Agir ensemble
pour la transition
énergétique
Une ingénierie locale
pour des territoires durables

www.aduhme.org

L’Aduhme, outil de proximité
à la disposition des territoires
pour une meilleure maîtrise de l’énergie

L’Aduhme est une agence locale des énergies
et du climat.
Elle est née d’une volonté partagée de collectivités locales,
de bailleurs sociaux et plus largement des acteurs
des territoires et du monde de l’énergie d’agir conjointement
et localement pour la transition énergétique et la lutte contre
le changement climatique.
L’agence bénéficie du soutien des pouvoirs publics et de
ses adhérents* pour engager des actions et des dispositifs
d’information, de conseils et d’appui technique dans le domaine
de l’énergie et du climat.

L’agence locale est :
Un pôle d’information et de ressources
 n appui en conseil et en expertise technique neutre
U
et indépendant
Un outil d’aide à la décision dans les politiques publiques
 n lieu d’échanges entre les acteurs des territoires
U
et du secteur de l’énergie
 ne structure d’animation et d’ingénierie
U
territoriale autour des enjeux énergie et climat

* Retrouvez la liste de nos adhérents sur notre site internet.

Collectivités locales, bailleurs, agriculteurs,
acteurs du monde économique…

l’Aduhme vous accompagne

RÉDUIRE VOS DÉPENSES
ET CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
Optimisation technique et maîtrise des coûts
Rénovation performante
Construction durable

PRODUIRE DE L’ÉNERGIE
Bois-énergie, géothermie, solaire
thermique, photovoltaïque, éolien...
Développement des réseaux de chaleur

AMÉNAGER VOTRE
TERRITOIRE DURABLEMENT
Observation et prospective énergétique territoriale, PCAET
Urbanisme réglementaire (PLU, SCOT...) et Habitat (PLH)
Urbanisme opérationnel (écoquartier, renouvellement urbain)

Les enjeux de la transition
énergétique…
Réduire les dépenses d’énergie
Gagner en autonomie énergétique
Contribuer au développement économique local
Créer des emplois locaux, non délocalisables
D
 iminuer les émissions de gaz à effet de serre
et l’impact sur l’environnement

Venir nous rencontrer…
Agence locale des énergies
et du climat
129 avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand
Arrêt de tramway “Gravière”
Tél. : 04 73 42 30 90
Fax : 04 73 42 67 70
contact@aduhme.org

Maison de l’Habitat

(Entre le stade Marcel Michelin
et le centre diocésain)

Station TRAM
“Gravière”
Pensez au parking
relais des Pistes

L’Aduhme est membre de la Fédération Flame
qui réunit les agences locales de l’énergie
et du climat en France

www.aduhme.org
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