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L’an deux mille onze, le dix sept juin à quatorze heures trente, le Bureau Syndical, régulièrement 
convoqué en date du six juin deux mille onze, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la 
Présidence d’Hervé RASCLARD : 
 
 

Membres en exercice : 19 
Membres titulaires présents ou représentés : 13 

Pouvoirs : 0 
Quorum atteint 

Nombre de suffrages exprimés : 13 
 
 

Présents(es)  
André AUBERIC, 
Marcel BAGARD, 
Jean-Marie BERTRAND, 
Marc BONNARD, 
Marie BOUCHEZ 

Jean-Pierre BUIX, 
Gérard COUPON, 
Michèle EYBALIN, 
Bruno LAGIER, 
Corinne MOREL-DARLEUX, 

Christine NIVOU, 
Hervé RASCLARD, 
Michel TACHE. 

Pouvoirs  

 

Excusés(es)  
Annie AGIER, Pierre COMBES, Michel GREGOIRE, Dominique GUEYTTE, Jean François SIAUD, 
Gérard TENOUX. 

 
******* 

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL  

N° 2011-08-05 
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N° 2011-08-05 

Objet : Étude Energie "Réalisation d’un bilan de la  consommation et de la production d’énergies 
et des émissions de gaz à effet de serres à l’échel le du projet de Parc naturel régional des 
Baronnies Provençales - Choix du prestataire 
 
 
Dans le cadre de l’action 1 du programme Aster Bois, il a été proposé de réaliser une étude de la 
production et de la consommation d’énergie du territoire ainsi que des rejets de gaz à effets de serre. Ce 
travail permettra de préfigurer les futures démarches du Syndicat Mixte en matière d’énergie et de 
changement climatique. 
 
Le cahier des charges a été envoyé à : 
 
 

� Philippe DEVIS - Stratégie durable 
� ECOVIA 
� APOGEE - Actions POur une Gestion durable de l’Energie et l’Environnement 
� ALNAIR Environnement 
� AERE - Alternative pour l'Energie, les Energies Renouvelables et l'Environnement 
� EQUINEO 

 
 
Ont répondu valablement : 
 

� ALNAIR Environnement  
� AERE - Alternative pour l'Energie, les Energies Ren ouvelables et l'Environnement  
� EQUINEO 

 
Il convient aujourd’hui de retenir l’un d’entre eux, le tableau ci-après présente succinctement les 
propositions qui ont été reçues : 
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N° 2011-08-05 

 

ALNAIR Environnement AERE - Alternative pour l'Energie, les 
Energies Renouvelables et l'Environnement EQUINEO 

 

Définit des politiques en termes de limitation des 
émissions, d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique 

Œuvre pour le Développement Durable en 
particulier la planification énergétique 

Accompagne collectivités, entreprises, 
établissements scolaires dans leurs projets de 
Développement Durable 

 
38 - Chirens 73 - Aix les Bains 34 - Montpellier 

Respect des 
délais Rendu pour le 15/08/2011 Rendu fin juillet Rendu fin septembre - hors délais 

Bilan 
énergétique 

- Analyse des méthodologies utilisées par les 
observatoires                                                         
- Recensement complémentaire aux données 
des observatoires (DREAL, EIE, distributeurs 
d'énergie) 

- Récolte des données existantes (SMBP, 
CEDER, observatoires)                                                                
- Ne rencontre pas les partenaires et acteurs           
- Ne réalise pas de cartes 

- Utilisation d'une méthodologie propre plus fine 
que celle des observatoires existants                       
- Collecte de données sur documents internes + 
chez les partenaires extérieurs                                

Pistes d'action Détermination des pistes et leviers d'actions 
(1fiche par action + indicateurs de suivis) 

- Pistes d'actions : travail de collecte et base de 
données interne                                                      
- Travail avec la chargée de mission Energie 

- Définition collective des axes stratégiques 
opérationnels : formation d'un comité de 
territoire (élus+partenaires techniques) 

Vulnérabilité - Vulnérabilité à la raréfaction des énergies 
fossiles                          

- Evaluation de l'état de dépendance aux 
énergies utilisées et vulnérabilité aux 
changements climatiques et capacité 
d'adaptation  

- Analyse de la vulnérabilité des comcom face à 
la raréfaction des énergies fossiles et à la 
fluctuation des coûts de l'énergie 

Partage du bilan 
et de sa 
déclinaison 
opérationnelle 

- Validation des objectifs à atteindre selon les 
volontés politiques locales et plus large 
(régionales, nationales et/ou européennes)                         

- Gisements d'économies d'énergie et de GES + 
chiffrage 

- Formation d'un comité de territoire                           
- Inspiration de la démarche Négawatt  

Autre - A travaillé à l'élaboration de l'OREGES 
- Déjà travaillé avec l'OREGES et l'ORE                 
- Originaire de Valréas                                            
- Sensibilité DD accrue 

- A déjà travaillé avec l'OREGES mais travaille 
avec leur méthodologie                                        

Prix (TTC) 9 986,60 € 9 896,90 € 23 441,60 € 
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N° 2011-08-05 
 

 
 
Considérant les délais d’exécution, les méthodes et les prix proposés ; 
 
Le Bureau, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
 
� Décide  : de retenir l’offre d'ALNAIR Environnement  pour un montant total de 9 986,60 € TTC 

(neuf mille neuf cent quatre-vingt six euros et soixante centimes). 
 
� Autorise :  le Président à signer tout acte relatif à cet objet et à engager les dépenses afférentes. 
 
 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 Le Président, 
 Hervé RASCLARD 


