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 ans déjà que l’Aduhme existe. 20 ans d’un développement mesuré mais assuré. L’agence 
locale de l’énergie et du climat est devenue aujourd’hui un acteur incontournable de la 
transition énergétique des territoires du Puy-de-Dôme. Rassemblant une soixantaine 

d’adhérents, elle a su mobiliser autour de ses membres fondateurs (Ville de Clermont-Ferrand, bailleurs 
sociaux, ADEME et ADIL 63), des collectivités locales, des territoires, le Département ainsi qu’un grand 
nombre d’acteurs du monde de l’énergie : des fédérations et associations professionnelles, des 
syndicats mixtes et intercommunaux, des gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie, des 
institutions bancaires, des représentants de la société civile. Tous, rassemblés autour de l’Aduhme, 
œuvrent conjointement pour la transition énergétique. 

 

Il fallait y croire en 1996 ! Créer une agence locale de l’énergie à l’heure où le prix du baril de pétrole 
était au plus bas et l’énergie demeurait l’apanage des opérateurs énergétiques historiques, relevait, 
pour certains, de la pure lubie. C’est pourtant le défi que Ville de Clermont-Ferrand et ADEME ont 
souhaité relever en profitant d’un cadre européen (SAVE II) qui soutenait alors ce type d’initiatives. 
Ainsi, fut créée l’Aduhme le 24 juin 1996 avec certes, sur les premières années de développement 
quelques tâtonnements quant à son positionnement initial mais qui se sont vite estompés au fur et à 
mesure de la mise en œuvre de ses premières actions aux résultats probants. 

Aujourd’hui, 20 ans plus tard, l’Aduhme, c’est une soixantaine d’adhérents parmi lesquels 
majoritairement des collectivités locales, une équipe de 10 salariés à la disposition des adhérents et des 
territoires pour agir sur les enjeux de la transition énergétique… son champ d’intervention est large 
puisque l’agence locale assure une mission d’information et de conseil de premier niveau à destination 
des collectivités et des acteurs des territoires sur les questions de sobriété, d’efficacité et de 
diversification énergétiques. 

En parallèle, elle déploie un dispositif de Conseil en énergie partagé (CEP) auprès de 150 collectivités 
puydômoises qui leur permet de disposer, au-delà d’un état des lieux énergétique de leur patrimoine, 
d’un schéma directeur d’intervention pour réduire consommations et dépenses d’énergie. En 
complément de ce travail de fond, l’agence locale sait aussi engager des actions collectives d’envergure 
qui facilitent l’implication des territoires à l’instar de campagnes de promotion de l’extinction de 
l’éclairage public en milieu de nuit ou bien de l’opération REGUL+ ; elle a su aussi associer ses 
compétences à celles du Département avec notamment l’Opération COCON 63, les groupements 
d’achat de gaz naturel ou d’électricité, une plateforme internet de valorisation des certificats 
d’économies d’énergie... 

L’Aduhme anime par ailleurs pour le compte de ses adhérents, un outil de suivi et de prospectives de 
la transition énergétique dans les territoires du Puy-de-Dôme qui facilite la tâche des collectivités 
dans l’évaluation de leurs politiques publiques, permet l’insertion des problématiques énergie-climat 
dans l’élaboration de documents programmatiques et stratégiques (PLU/PLUI, SCOT et PLH). Par 
l’évaluation des gisements en énergies renouvelables dans les territoires, cet outil lui permet de 
mobiliser l’intérêt des territoires et de susciter des dynamiques autour de filières de diversification 
énergétique ; c’est à ce titre que l’agence locale anime les filières bois-énergie, méthanisation et 
accompagne les porteurs de projets photovoltaïques, géothermiques voire éoliens. 
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Enfin, l’agence locale démontre sa capacité à investir de nouveaux champs de réflexion (urbanisme et 
énergie par exemple en lien avec le CAUE 63), à engager des opérations expérimentales (campagne 
thermographique du patrimoine des bailleurs sociaux), à promouvoir des technologies émergentes 
(campagne « 10 000 ampoules pour l’an 2000 »), à participer à l’élaboration de schémas directeurs 
innovants en matière de chaleur renouvelable (Clermont-Ferrand et Clermont Communauté), de 
politiques publiques et autres plans climat-énergie ou plus récemment des réponses à des appels à 
projets (Territoires à énergie positive pour la croissance verte). Si l’Aduhme dispose d’une expertise 
technique avérée et reconnue, elle n’a pas vocation à concurrencer les maîtrises d’œuvre sur le champ 
des études et autres audits : elle s’attache a contrario à faciliter la montée en compétences de ces 
acteurs en déployant des offres de formation innovantes. 

L’Aduhme constitue ainsi pour les collectivités et les acteurs des territoires un outil d’appui et 
d’expertise technique mutualisé, neutre et objectif dans ses préconisations. Elle a pour ambition de 
mettre en œuvre une véritable ingénierie territoriale afin d’aider les territoires à se positionner sur les 
voies de la transition énergétique et à se convertir à terme en territoires à énergie positive ; sans 
l’implication des collectivités locales, des acteurs économiques, des citoyens… les objectifs de réduction 
des consommations d’énergie et des gaz à effet de serre fixés aux échelons locaux, régionaux, national 
et international ne demeureront que des vœux pieux. 

C’est en cela que l’animation territoriale est essentielle : sensibiliser afin de mieux mobiliser, 
accompagner pour mieux engager, conseiller pour renforcer les ambitions performantielles, évaluer 
pour adapter les politiques publiques. 

La transition énergétique est aussi un vecteur de développement économique des territoires, 
générateur d’emplois locaux non délocalisables et de lutte contre la précarisation énergétique. C’est 
dans cette logique que les futures grandes intercommunalités du Puy-de-Dôme devront porter leur 
obligation de Plan climat, air énergie et participer à créer des dynamiques locales. En cela, l’Aduhme se 
tient prête pour mettre à disposition des territoires sa capacité à mobiliser, son expertise technique 
autour des enjeux énergie-climat. 

 

 

A l’occasion de son 20e anniversaire, l’Aduhme a édité une exposition mettant en valeur de 
nombreuses pratiques de ses adhérents… 

Venez la découvrir sur notre site internet www.aduhme.org 
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