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Lyon, le 25 janvier 2022 

 
 

L’Agence Locale de la Transition Énergétique du Rhône 
choisit advizeo pour optimiser la consommation énergétique 

de 1 000 bâtiments publics dans le Rhône 
 
 
L’Agence Locale de la Transition Énergétique du Rhône (ALTE 69) choisit advizeo, société spécialisée dans 
l’optimisation énergétique des bâtiments, pour collecter et mesurer, d’ici 3 ans, les données énergétiques de 
1 000 bâtiments publics dans le Rhône (hors Métropole de Lyon) afin d’optimiser leur consommation.  
Objectif : permettre à +200 collectivités du département de répondre aux enjeux du dispositif Éco-énergie 
tertiaire pour les bâtiments de plus de 1 000 m2 qu’elles gèrent et d’atteindre les objectifs de réduction de 
consommation des Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET).  
 
 
Créée en 2019, l’ALTE 69 est une association à but non lucratif au service des politiques Energie Climat des 
territoires du Rhône. Elle se donne pour missions d’encourager, d’accompagner, de promouvoir et d’animer la 
mise en œuvre de la transition énergétique du territoire. L’ALTE 69 accompagne notamment les collectivités 
territoriales dans leurs démarches d’économie d’énergie, d'utilisation d'énergies renouvelables et d'innovations 
énergétiques. 
 
L’ALTE 69 recherchait un partenaire en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt à destination des bâtiments des 
collectivités – SEQUOIA. Lancé en 2020, cet AMI vise à apporter aux acteurs publics un financement dédié aux 
coûts organisationnels liés aux actions d’efficacité énergétique des bâtiments municipaux. Il propose une 
mutualisation des projets de territoire permettant de massifier les actions de réduction des consommations 
énergétiques des collectivités.  
 
« Après la réalisation d’un cahier des charges détaillé et la rencontre avec plusieurs acteurs du secteur, nous avons 
choisi de collaborer avec advizeo. Leurs solutions éprouvées, leur structure adossée à un grand groupe, la proximité 
de leur équipe avec leur bureau à Lyon ainsi que leurs compétences en IoT répondaient en tout point à nos attentes 
et s’inscrivaient dans un projet global sur la durée », précise Yannick Laurier, Chargé de projet collectivités et 
professionnels chez ALTE 69.  
 
Dans l’objectif de répondre au mieux au dispositif Éco-énergie tertiaire et de permettre aux communes rurales de 
planifier à moyen terme la rénovation de leurs bâtiments, les solutions advizeo sont déployées depuis septembre 
pour une première vague de collectes de données sur 200 bâtiments publics répartis sur 6 Communautés de 
Communes et d’Agglomération du Rhône (Vallons du Lyonnais, Pays Mornantais, Villefranche Beaujolais Saône, 
Pays de l'Ozon, Ouest Rhodanien, Saône Beaujolais). Chaque trimestre, de nouvelles vagues de bâtiments seront 
intégrées pour, à terme, viser et collecter les données de plus de 1000 bâtiments répartis sur les 
12 intercommunalités du Rhône.  
 
L’ALTE 69 et advizeo accompagnent ainsi les collectivités dans le suivi et l’optimisation de leurs consommations 
ainsi que dans la mise en place d’indicateurs de données pour planifier une rénovation globale de leurs bâtiments. 
Cette collaboration a également pour objectif de transmettre progressivement les bonnes pratiques et savoir-faire 
de l’Energy Management aux collectivités qui bénéficient du service. 
 

https://www.alte69.org/fr/
https://www.advizeo.io/


« Les collectivités sont en première ligne de la transition écologique et énergétique. Elles ont une responsabilité 
directe sur 15% des émissions de gaz à effet de serre à travers leurs prérogatives (gestion des déchets, 
transports, ...) et leur patrimoine (bâtiments, éclairage public, …). Elles ont le devoir d’être exemplaires car 
l’atteinte des objectifs de la Stratégie Nationale Bas-Carbone repose en grande partie sur elles. Nous sommes donc 
ravis d’accompagner l’ALTE 69 dans cette mission et ainsi développer nos solutions auprès des collectivités dans 
leur projet de transition énergétique. Notre agence à Lyon couvre désormais plus de 4 600 bâtiments, soit 9 millions 
de m2 connectés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. », conclut Martin Desbrieres, Energy Manager, 
Responsable de l’agence advizeo à Lyon. 
 
 
A propos d’ALTE 69 
Créée par les communautés de communes et d’agglomération du Rhône, le Département du Rhône, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’association Hespul et des acteurs du secteur privé, l’Agence Locale de la Transition Énergétique du Rhône (ALTE 69) est une association à 
but non lucratif. 
Tel que défini dans ses statuts, elle se donne pour objectif d’encourager, d’accompagner, de promouvoir et d’animer par tous moyens à sa 
disposition la mise en œuvre de la transition énergétique. Dans le cadre d’un développement soutenable des territoires et de la lutte contre 
les causes et les effets du changement climatique, elle participe à la mise en place d’un paysage énergétique sobre, efficace et renouvelable. 
Elle accompagne les usagers (les collectivités, les habitants et plus largement tous les acteurs locaux) dans leurs démarches d’économie 
d’énergie, d'utilisation d'énergies renouvelables et d'innovations énergétiques. 
Elle déploie une expertise mutualisée à l’échelle départementale pour fournir un service d’intérêt général, indépendant des fournisseurs 
d’énergie et de matériaux. Les principaux domaines d’expertise sont le suivi des consommations d’énergie ; le bâtiment performant, en 
construction et rénovation ; la production d’énergies renouvelables thermiques et électriques (photovoltaïque), intégrées au bâtiment ou en 
centrales de production indépendantes ; et la planification énergétique. L’intervention de l’ALTE 69 varie de la sensibilisation du particulier 
à l’accompagnement de projet collectif ou de politique territoriale, avec en perspective la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur 
les territoires. 
L'association est soutenue par ses adhérents, l'ADEME, Rhône Développement Initiative et la Commission Européenne. Elle est actuellement 
présidée par Martin Sotton. 

 
A propos d’advizeo 
Société de la GreenTech, advizeo est née en 2015 d’une démarche d’intrapreneuriat au sein du groupe d’ingénierie setec. Elle propose aux 
entreprises et collectivités des services innovants qui les aident à réduire les consommations énergétiques de leurs bâtiments. Editrice d’une 
plateforme logicielle SaaS, advizeo s’appuie sur la datascience pour « massifier » l’Energy Management et proposer un accompagnement 
personnalisé à ses clients. La société est implantée à Paris, Lyon et Vitrolles, compte 80 collaborateurs, plus de 190 clients et un important 
réseau de partenaires qui contribuent à faire bouger les lignes de l’efficacité énergétique. advizeo a réalisé 4,5 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2020, en croissance de 30% depuis les 3 dernières années. En 2021, advizeo a levé 5 millions d’euros auprès de Bpifrance et 
Crédit Mutuel Equity. Plus d’informations : Blog advizeo – Dossier de presse 
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