
RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DES TERRITOIRES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
AVEC LE GROUPE EDF

Édito
Frédéric Sarrazin, Directeur EDF Commerce Auvergne-Rhône-Alpes.

“ Les solutions d’énergie bas carbone du Groupe EDF au
service de votre territoire“
Collectivités, bailleurs sociaux, acteurs du tertiaire public… Vous cherchez des
solutions pour bien acheter vos énergies et optimiser votre performance énergétique.

Les équipes d’EDF vous accompagnent au quotidien en Auvergne-Rhône
-Alpes pour faire de la transition énergétique un facteur de développement
économique et placer la décarbonation au cœur de vos actions.

Les défis climatiques et environnementaux nous amènent à repenser les façons de
produire et de consommer l’énergie ; à imaginer de nouveaux modèles énergétiques
en réduisant le recours aux énergies fossiles ; à s’engager vers plus d’efficacité et de
sobriété énergétique ; et à lutter contre la précarité énergétique afin de n’oublier
personne dans la transition énergétique.

NOTRE OBJECTIF : vous accompagner au plus près de vos enjeux pour aider les
territoires à être durables et résilients !

@EDF- ESO

Le Groupe EDF en Auvergne-Rhône-Alpes

102 TWh d’électricité bas carbone produite par le Groupe EDF, grâce au

nucléaire et aux énergies renouvelables (hydraulique, solaire

et éolien).
_____
__EDF est un employeur majeur de la région AuRA
avec près de 18000 salariés dont 980 alternants.

1315 embauches en 2021. 35000 emplois induits générés

par l’activité d’EDF*.
_______

3200000 clients particuliers, 200000 clients entreprises
et collectivités.
_______

100 000 familles accompagnées chaque année par les équipes solidarité

d’EDF

* Chiffres au 31/12/2021 hors sociétés indépendantes régulées en charge de la gestion du réseau de
distribution (Enedis) et du transport (RTE).

EDF en Isère : un industriel énergéticien 

en proximité avec ses clients

25 TWh d’électricité 

bas carbone produite.

37 centrales de production 

hydraulique.

1 centrale nucléaire

de production d’électricité.

2 unités d’ingénierie 

et d’expertise.

2500 collaborateurs.

140 alternants recrutés.

350M€ volumes d’achats.

3 cursus de formation au sein du

CFA métiers de l’énergie.

3400 familles en situation de

précarité énergétique aidées.

Une initiative locale pour lutter contre l’habitat indigne

La Chaire Hope mobilise les acteurs économiques et politiques pour innover au service
de la lutte contre la précarité énergétique. EDF est partenaire fondateur de ce lieu de
recherche et d’échange depuis juin 2018. Une des thématiques importantes concerne la
précarité énergétique des étudiants et la manière de mobiliser les jeunes générations.
Dans ce cadre, les étudiants de l’INP Grenoble ont imaginé et crée un guide qui prend
la forme d’un livre jeunesse (7-9 ans)
« Jérémy & la maison malade ». L’objectif est double : expliquer simplement aux enfants
la précarité énergétique, mais surtout encourager les personnes en difficulté à faire
les démarches pour être aidés. Edf Solidarité AuRA a souhaité utiliser cet outil auprès
de ses partenaires (Associations, CCAS…) pour réaliser des actions préventives de
lutte contre la précarité énergétique.

En 2022, le groupe scolaire isérois de Saint-Etienne de Crossey a mis en
place le Pilotage intelligent du bâtiment. Cette solution permet de piloter
pièce par pièce et de manière très simple le confort souhaité par chaque
occupant. Le gain d’énergie est très significatif, jusqu’à 15 % dès le premier
mois sans investissement. Ce service est particulièrement adapté aux
bâtiments tertiaires tels que les hôtels ou les résidences de tourisme, mais
également les bâtiments scolaires, les bâtiments municipaux ou les maisons
de retraites.

Agnès REQUEJO Directrice

Territoriale Isère 

agnes.requejo@edf.fr
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Correspondant Solidarité 

noel.volpi@edf.fr
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Énergie décarbonée

Gaz ou électricité, prix fixe ou indexé,

site unique ou multiples, offre de

fourniture pour vos bâtiments ou

pour votre éclairage public, etc. : EDF

développe une large gamme d’offres

pour répondre aux diffé- rentes

spécifications techniques de vos

cahiers des charges et peut vous

accompagner dans le décryptage des

évolutions du marché de l’énergie.

Mobilité électrique

Filiale d’EDF à 100 %, Izivia met en

œuvre tous les projets liés à la re-

charge des véhicules électriques, à

destination des collectivités territo-

riales. Le Groupe EDF apporte un

conseil transversal et propose des

offres de mobilité urbaine et de

transports électriques adaptées à

chaque territoire.

Énergies renouvelables & 
production locale

EDF et ses filiales vous proposent leurs

expertises pour mettre en œuvre des

solutions moins carbonées intégrant les

contraintes d’investissement et les

impératifs de rentabilité. Le Groupe

EDF apporte également aux collecti-

vités et acteurs locaux une multi-

expertise pour trouver des solu-

tions globales de production locale

d’énergie.

Développement
économique

Le Groupe EDF dispose de solutions pour

engager la transition éner- gétique

de votre collectivité en fonction de

l’expression de votre besoin. De la

rénovation de l’habitat à la mobilité

électrique, en passant par l’éclairage

public intelligent ou la pro- duction

locale d’énergie, beaucoup

d’opportunités existent pour renforcer

votre attractivité !

Précarité 
énergétique

Efficacité énergétique &
économies d’énergie

Le Groupe EDF propose des outils de suivi

et d’analyse de vos consom- mations

qui permettent d’effectuer des

comparaisons mois par mois,

d’adapter vos usages, d’anticiper vos

pointes de consommation et vos

dépenses. À la clé : une consomma- tion

énergétique maîtrisée et une facture

réduite durablement.

La lutte contre la précarité énergé-

tique constitue un enjeu crucial en

termes de bien-être des habitants, de

santé publique, d’attractivité éco-

nomique, etc. Nous agissons sur le

terrain, aux côtés des organismes

publics, des associations et des ac- teurs

locaux de la solidarité.

Pilotage Intelligent du bâtiment

1 Solution personnalisée pour la bonne

température au bon moment sans effort.

1 Pilotage optimisé et à distance

pour surveiller la fiabilité de vos installations.

Jusqu’à 15% d’économies sur votre facture 

d’énergie dès le premier mois d’abonnement.

LES SOLUTIONS D’EDF ET DE SES FILIALES

POUR DÉCARBONER LES TERRITOIRES


