
 

 

 

 

Clermont-Ferrand, le 26 octobre 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Elus de la Métropole et des territoires du Puy-de-Dôme, bailleurs sociaux, acteurs du monde 
du bâtiment, de l’aménagement et de la mobilité durables, opérateurs de la transition 
énergétique et plus largement écologique…, tous membres-adhérents de l’Aduhme, se 
réunissent en Assemblée générale le 26 octobre 2020 avec à l’ordre du jour, l’installation des 
nouvelles instances délibératives de l’agence locale dont la présidence. 

Rémi Chabrillat, par ailleurs adjoint à la Ville de Clermont-Ferrand, en charge de l’Énergie, la 
construction durable des bâtiments publics, l’eau et la gestion des déchets et économie 
circulaire a été élu nouveau président de l’Aduhme. Il succède à Odile Vignal. 

Au lendemain des élections municipales et communautaires, alors que les questions de la 
transition énergétique et du changement climatique ont été inscrites dans bon nombre de 
programmes de candidats, l’heure est venue pour les élus de mettre en application leurs 
engagements portant sur ces problématiques. Pour d’autres, déjà en place sur la mandature 
passée, c’est l’occasion de poursuivre voire de renforcer leur action en la matière sur leur 
patrimoine et plus largement l’aménagement de leur territoire ainsi que dans les pratiques 
et services au quotidien de leur collectivité. 

Pas si simple pour autant d’avancer sur ces sujets souvent complexes, techniques et pour 
lesquels toutes les collectivités n’ont pas en interne de compétences affûtées pour renouveler 
des contrats de fourniture d’énergie, d’entretien ou d’exploitation de systèmes de chauffage, 
engager des travaux allant du simple changement de fenêtres sur l’école jusqu’à la rénovation 
complète d’un équipement public. Et c’est sans compter sur le recours aux énergies 
renouvelables souvent frappées de tenaces aprioris : le bois-énergie source de déboisement 
d’envergure, le photovoltaïque générateur d’incendie ou d’ondes électromagnétiques…  

Ces constats furent une des raisons de la création de l’Aduhme il y a près de 25 ans. Les 
territoires du Puy-de-Dôme disposent depuis lors de leur propre agence locale de l’énergie qui mutualise son 
pôle d’experts de l’énergie aux compétences avérées entre ses membres-adhérents parmi lesquels 
majoritairement des collectivités publiques. Cette ingénierie territoriale neutre et objective permet ainsi, à la 
lueur de leur profil énergétique patrimonial, de structurer leurs actions et programmes de travaux pour 
réduire consommations et dépenses d’énergie, empreinte carbone et adapter leurs équipements et espaces 
aux effets des îlots de chaleur. L’accompagnement va même au-delà puisqu’il intègre aussi l’appui technique 
en complément de celui des maîtres d’œuvre et mobilisation des financements. Enfin, la participation à 
l’élaboration de politiques publiques prenant mieux en compte les enjeux énergie-climat fait aussi partie des 
champs d’intervention de l’agence locale. 
 

L’Aduhme déploie ainsi son action auprès des collectivités locales qu’elle identifie comme des acteurs clés dans la 
mobilisation des territoires autour de la transition énergétique et de la lutte contre le dérèglement climatique. La 
récente montée en charge du nombre de territoires adhérents témoigne de l’intérêt grandissant des élus pour ces 
sujets et de la reconnaissance de l’expertise de l’agence locale. 



 

              

 

 

 

 

 

 

Composition du Bureau de l’Aduhme élu au 26 octobre 2020 

 Président > Rémi CHABRILLAT | adjoint au Maire – Clermont-Ferrand  
 Vice-président > Gilles PETEL | vice-président Mond’Arverne Communauté  
 Vice-président > Henri GISSELBRECHT | conseiller syndical, SMTC agglomération clermontoise 
 Trésorière > Karine JONCOUX | vice-présidente Billom Communauté  
 Trésorière adjointe > Sylvie BURLOT | directrice ADIL 63 
 Secrétaire > Cécile BIRARD | adjointe au Maire – Saint-Genès-Champanelle  
 Secrétaire adjoint > Marielle CHAMPENIER | Assemblia  
 Membre du Bureau > Philippe MAITRIAS | adjoint au Maire - Ville de Cournon d’Auvergne  
 Membre du Bureau > Grégory BONNET | vice-président de Combrailles Sioule et Morge  

 

Les 51 adhérents de l’Aduhme 

Des collectivités locales : Clermont-Ferrand, Aulnat, Beaumont, Cébazat, Châteaugay, Cournon d’Auvergne, Le 
Cendre, Lempdes, Nohanent, Pont-du-Château, Saint-Genès-Champanelle, Sauxillanges, Sugères, Ambert Livradois 
Forez, Billom Communauté, Clermont Auvergne Métropole, Combrailles Sioule et Morge, Massif du Sancy, 
Mond’Arverne Communauté, Plaine Limagne, Riom Limagne et Volcans, Thiers Dore et Montagne, Parc naturel 
régional du Livradois-Forez, Parc naturel régional Volcans d’Auvergne, Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

Des bailleurs sociaux : Assemblia, Auvergne Habitat, CDC Habitat, Ophis du Puy-de-Dôme 

Des acteurs économiques et associatifs : ADIL 63, ADEME Direction Régionale Auvergne-Rhône-Alpes, GRDF-Direction 
Territoriale Puy-de-Dôme, ENEDIS-Direction Territoriale Puy-de-Dôme, FEDENE (Fédération des Services Energie-
Environnement), SMTC de l’Agglomération clermontoise, Fédération française du bâtiment et des travaux publics du 
Puy-de-Dôme (FFB 63), CROUS Clermont Auvergne, Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA), Caisse des Dépôts et 
Consignations, Association des Ingénieurs en Chauffage, Ventilation et Froid (AICVF), Association des Communes 
Forestières du Puy-de-Dôme (ACOFOR 63), Association technique Energie-Environnement (ATEE Rhône-Alpes-
Auvergne), FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes, UFC Que Choisir, IUT d’Allier, Clermont Métropole (agence d’urbanisme), 
Fédération Régionale des Associations Nature Environnement (FRANE), ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne-
Rhône-Alpes – Energie Environnement (AURA-EE), M. Jean-Luc RIZZATO et Mme Danielle AUROI, présidente d’honneur 

 

Contact presse : Stéphanie Galand | s.galand@aduhme.org | 04 73 42 30 91 
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