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Vincent  
KRAKOWSKI

Anne-Claire 
FAURE

Damien 
SALEL

Marine 
JOOS

Emmanuel 
GOY

Frédéric  
BAZZOLI

Julien 
RENUCCI

RÉSEAUX ET
PLANIFICATION

DIRECTION
Marc JEDLICZKA

Au 31 décembre 2020,  
l'équipe salariée était composée  

de 32 personnes pour 
20 équivalents temps plein  

répartis entre  
5 pôles métiers.

NOTRE

équipe

Alexandra 
MICHEL

Olivier  
DAVID

Noura  
ASSAL

Régis  
CARA

SUPPORT

Nicolas 
LEBERT

Jérémy  
SARANTOU

Cécile  
MIQUEL

Jeanne  
DUPAS

Bruno 
GAIDDON

Melodie 
de L’EPINE

Thibault 
GRIMALDI

Frédéric 
DELPIT

PHOTOVOLTAÏQUE

Jean-Lou 
SCHMIDT

Estelle  
LEPEIGNEUX

Charles 
DE LACOMBE

Fabien 
MICHEL

Luc  
GRANIER

Alexandre  
NORMAN

TRANSITION2

Vous pouvez joindre un membre de l’équipe Hespul :  prenom.nom@hespul.org.
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Marion  
MANSART

Blanca  
PELAEZ

Maïté  
GARNIER

Pauline 
MICHAUD

Anne-Sophie  
WERT

ÉDUCATION ET
COMMUNICATION

H E S P U L  E N  2 0 2 0 

les compt es
COMPTE DE RÉSULTAT  (EN €)

PRODUITS 
D'EXPLOITATION   1 376 835   1 285 949    

Subventions  401 432   329 780     
Prestations 
non soumises  471 827   97 969     

Prestations soumises 481 694   550 200    
Financements à trouver -   241 200     
Autres produits  21 882    66 800     
CHARGES 
D'EXPLOITATION  1 387 145  1 270 100     

Charges de 
fonctionnement 1 137 730  1 376 835

Salaires et charges 
sociales 190 996  990 000   

Autres charges 2 418 - 
Amortissements 
et provisions 56 001  70 600    

RÉSULTAT 
D'EXPLOITATION  -10 310  15 849

Résultat financier  1 765 -
Résultat exceptionnel  2 283 -
Impôts sur les sociétés -14 629 -
RÉSULTAT NET 
APRÈS IMPÔT  9 130 -

2020 PRÉVISIONNEL 
2021

BILAN  (EN €)

2020

ACTIF 2 735 456

Immobilisations  632 118    
Stocks et en cours  112 488    
Créances clients  373 840    
Créances autres tiers  207 408    
Créances subventions 1 056 636
Charges constatées 
d'avance  9 452

Disponibilités  343 515    

PASSIF 2 735 456

Fonds propres 
avant affectation  715 950    

RÉSERVES  109 466    

RÉSULTAT  9 130

Provisions pour risques 
et charges  43 802    

Emprunts  93 511    
Dettes fournisseurs  168 513    
Dettes autres tiers 603 444    
Produits constatés 
d'avance 991 641

ORGANISMES PUBLICS   
Région AURA  3 236    0,24
Syndicat Départemental d'Énergie 
de la Drôme  4 147    0,30

Syndicat Intercommunal d'énergies 
de Maine et Loire  5 198    0,38

Institut Polytechnique de Grenoble  11 525    0,84
Region PACA  16 016    1,16
ENEDIS  49 619    3,60
SNCF  52 375    3,80
ADEME  73 689    5,35
Europe  208 396    15,14
ORGANISMES PRIVÉS   
Fédération Française du Bâtiment  4 931    0,36
EDISUN  128 793    9,35
Comité de Liaison des Énergies 
Renouvelables  265 551    19,29

Divers  420 844    30,57
AUTRES PRODUITS   
Adhésions  2 730    0,20
Mécénat  2 500    0,18
Autres Produits  16 652    1,21
Refacturations  110 632    8,04
TOTAL 1 376 835  

FINANCEURS EN € EN %



La consolidation  
des cœurs de métiers 

permet d’aborder 2021 
avec une relative sérénité et de s’ouvrir 

à de nouvelles thématiques.   
Un chemin à tracer  

sans relâche !
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Entre promesses printanières d’un monde d’après ce satané virus qui nous a mis 
le nez dans nos fragilités et engagements présidentiels de reprendre sans filtre 

les 150 propositions d’une Convention citoyenne à l’étonnante maturité, 
on a pu se prendre à rêver que l’année 2020 serait celle d’une prise 

de conscience par la société et les décideurs que l’heure a sonné 
d’engager enfin sérieusement la bataille contre les funestes démons 

de l’ébriété énergétique et de l’insouciance climatique qui se 
cachent derrière le culte d’une croissance sans limite dans un 

monde fini. 

Même s’il est trop tôt pour prendre la pleine mesure de 
la marque que cette année vraiment pas comme les 
autres laissera – ou pas – dans nos vies quotidiennes 

aussi bien qu’à l’échelle planétaire, une chose est plus 
sûre que jamais : l’action, individuelle et collective, est 

plus nécessaire que jamais ! 

Pour Hespul, les contraintes sanitaires auraient pu stopper net la 
belle dynamique de resserrement des liens entre l’équipe salariée 

et les bénévoles de l’association qui avait été enclenchée en 2019 pour 
digérer et dépasser les contrecoups du départ des activités « territorialisées » 

vers l’ALTE 69. 

2020 aura néanmoins été marquée par la poursuite de la réflexion collective et 
des débuts d’actions dans la perspective d’un repositionnement nécessaire dans un 

monde qui bouge vite, avec comme point d’orgue un séminaire à distance mené de main de maître au 
mois de novembre par un consultant international de haut-niveau intervenant pro bono qui a permis 
de faire le point des chantiers à poursuivre, à ouvrir ou à refermer. 

Côté activités, cette année que l’on peut qualifier « de transition par obligation » aura vu la consolidation 
des quatre cœurs de métiers – qui sont aussi des métiers de cœur – que sont le photovoltaïque 
(avec notamment la signature avec l’ADEME d’une cinquième convention de soutien au Centre 
ressource), les réseaux et la planification énergétique (avec notamment des travaux 
de recherche autour de l’objectif « électricité 100 % renouvelable »), l’éducation-
sensibilisation (avec le lancement de deux programmes européens aux noms 
évocateurs) et le numérique (avec la montée en puissance des outils-métiers au 
service de la transition énergétique développés par les informaticiens-maison). 

Cette consolidation qui s’est traduite par un résultat à l’équilibre permet d’aborder 
2021 avec une relative sérénité pour s’ouvrir à de nouvelles thématiques abordées 
comme la sobriété numérique, la mobilité électrique, le stockage – sans oublier 
la préparation des 30 ans d’Hespul, l’âge du début de la maturité ... 

En bref, Hespul poursuit un chemin qu’il faut continuer à tracer sans relâche ! 

2 
– 
3

Édito

2020 : L'ACTION DEVENUE  
PLUS NÉCESSAIRE QUE JAMAIS

Martin Baltes,  
Président

©Joachim
 Schroeter



CACA

Adopté et formalisé en 2012, le fonctionnement en mode projet mise sur l’autonomie 
et la responsabilité de chacun·e au service d’une transversalité opérationnelle, qui 

est le fondement du modèle économique d’Hespul. Dans ce cadre, toutes les 
décisions sont prises de manière collégiale selon des processus qui 

rapprochent Hespul du fonctionnement Opale tel que décrit par le 
chercheur belge en sciences des organisations Frédéric Laloux. 

Reconnue depuis 2012 “entreprise solidaire d'utilité 
sociale”,  Hespul dispose d’un agrément de l’État 

(ESUS) valide jusqu'en 2022.

SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET ÉCONOMIQUE

Responsabili t és
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17 membres17 membres
Le Conseil  

d'Administration 
est composé de 

ANIMATEUR·RICES DE PÔLES 
(les “coordinateur·rices”) à leur tour chargé·es 
de suivre prioritairement les personnes  
et, à travers elles, les projets.55

Le directeur général est 
entouré d’un organe 
de coordination (la 

“coordi”) composé de

Issue directement d’une initiative citoyenne et Issue directement d’une initiative citoyenne et 
se retrouvant pleinement dans les valeurs de se retrouvant pleinement dans les valeurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire, Hespul s’em-l’Économie Sociale et Solidaire, Hespul s’em-
ploie à faire vivre, dans son organisation et ploie à faire vivre, dans son organisation et 
dans son fonctionnement quotidien, des pra-dans son fonctionnement quotidien, des pra-
tiques fondées sur la bienveillance, l’écoute et tiques fondées sur la bienveillance, l’écoute et 
le partage. La structure répond aux contraintes le partage. La structure répond aux contraintes 

juridiques, économiques et sociales d’une juridiques, économiques et sociales d’une 
association se vivant résolument comme association se vivant résolument comme 

une entreprise à but non-lucratif.une entreprise à but non-lucratif.

LE BURE AU SUPERVISE  
LA GESTION QUOTIDIENNE
confiée au directeur général 
Marc Jedliczka via une délégation 
extensive de pouvoirs.

PERSONNES 

PHYYSIQUES33Bureau Bureau 
LE

EST COMPOSÉ DE

 Fondateurs et adhérents individuels

 Organismes publics et collectivités territoriales

 Associations

 Autres entités de droit privé du domaine de l'énergie
entre lesquels ses 

adhérents sont répartis

44ISSUS  
DE
COLLÈGES

Gouvernance

EN

20202020

Danièle  
Blanc- 

Pélissier

Laurent 
Verdone

Martin 
Baltes
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La papeterie avec des fournitures exclu-
sivement écologiques et l'épicerie avec 

du café directement acheté auprès de 
producteurs zapatistes.

Un lombricomposteur géré par les sala-
rié.es est à disposition dans la cuisine afin 

de diminuer la quantité des déchets.

L’électricité 100 % renouvelable est 
fournie par Enercoop, dont Hespul est 

sociétaire. 

Un système photovoltaïque de 1,2 kWc 
à vocation pédagogique, installé sur 

la terrasse, nous permet de produire de 
l'électricité renouvelable injectée dans 

le réseau intérieur des bureaux et auto-
consommée.

Le choix du matériel informatique 
repose sur un coût d’achat relativement 

élevé mais qui nous garantit une utilisation 
jusqu'à 10 ans sans perte de performance.

Les salarié.es se rendent au travail soit à vélo, soit en transports en commun, 
aucun n’utilise exclusivement de voiture individuelle. L’indemnité kilométrique 

vélo a été mise en place de façon volontaire dès que cette possibilité a été ouverte 
par la règlementation.  

Lorsque les déplacements professionnels sont inévitables, le train est systéma-
tiquement privilégié, y compris pour les trajets longue distance, qu’ils soient 

nationaux ou européens. 
Le parc automobile d’Hespul est mutualisé avec l'ALEC du Grand Lyon et l'ALTE 69 

et comprend notamment un véhicule hybride. L'ensemble est mis à disposition des 
salarié.es contre paiement pour leur usage personnel lorsqu’ils ne sont pas utilisés 

à des fins professionnelles.

Dans notre démarche de partage de respon-
sabilités, c’est un groupe de salariés mélangeant 
encadrants et non-encadrants qui prend les décisions 
concernant l’adaptation de l’organisation en raison du 
Covid-19.

Le contexte sanitaire nous a amené à avoir recours massivement 
au télétravail. Quelques salarié·es utilisaient déjà ce mode d’organisa-

tion du travail. Nos outils informatiques (un Chat, un serveur en ligne, 
ordinateurs portables, visio-conférence... etc) ont été la clé d’une adap-

tation rapide au télétravail pour tous les salarié·es. 

Du point de vue matériel, nous avons investi dans des ordinateurs 
portables pour les quelques postes qui n’en étaient pas encore dotés, 

ainsi que dans des écrans supplémentaires, claviers et souris pour que 
chaque salarié.e puisse travailler de son domicile de manière confor-

table. Une prime a en outre été versée pour aménager son poste de tra-
vail chez soi ou participer à l’achat d’une chaise de bureau ergonomique. 

Écart entre le plus haut 
et le plus bas salaire. 
La volonté qu’il soit le 

plus réduit possible nous conduit à une 
valorisation des bas salaires supérieure à 

la grille si elle était appliquée telle quelle.

2,412,41
socia l

CONDITIONS 
DE TRAVAIL ET
bien‑être

26 MIS À DISPOSITION 
PAR GEDERRA ET 6 HESPUL

Les salariés mis à disposition sont le 
plus souvent partagés avec d’autres 

structures de la transition énergé-
tique et ces échanges enrichissent 

chacun des partenaires.

1414 FEMMES

1818 HOMMES

IMPACT

environnemental

U N E   A N C I E N N E T É 
M O Y E N N E   D E

7,4 ans7,4 ans37,5 ans37,5 ans
UNE MOYENNE D’ÂGE DE

Les salarié·es Les salarié·es 
d’Hespul d’Hespul 

en quelques en quelques 
chiffreschiffres

À la sortie du premier confinement, une limitation stricte du nombre de 
personnes présentes simultanément dans les locaux a été instaurée 

par le biais d’une jauge conforme au protocole national 
(25 personnes au premier étage) et de l’affectation à chaque 

structure d’un jour de présence prioritaire assorti d’un 
nombre maximal de salarié.es présent·es.

Malgré ces conditions difficiles, l’accueil de 
stagiaires a pu se poursuivre même pendant 

les différents confinements et l’objectif 
d’offrir autant de stages que les années 

précédentes dans le but de soutenir 
les étudiant·es dans cette période 

particulièrement compliquée a 
pu être tenu.

C O V I D ,  T É L É T R A V A I L  E T  A D A P TAT I O N

Pour la vie interne ou à l'extérieur, Hespul Pour la vie interne ou à l'extérieur, Hespul 
fait des choix en accord avec ses valeurs de fait des choix en accord avec ses valeurs de 

développement durable. Cette démarche se développement durable. Cette démarche se 
retrouve dans la sélection des fournisseurs.retrouve dans la sélection des fournisseurs.
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SALARIÉS 
E X PE R T S

du photovoltaïque  
et des autres énergies  

renouvelables, des réseaux et  
de la planification énergétiques,  

des bâtiments performants,  
du numérique, de la pédagogie et des  

changements de comportement.

UN ENGAGEMENT  
HISTORIQUE

dans les réseaux énergie-climat :  
CLER-Réseau pour la transition 
énergétique, Association négaWatt, 

Réseau-Action-Climat, ...  et dans 
l’écosystème de l’Économie  

Sociale et Solidaire.

30

30 ans30 ans
D’EXPÉRIENCE

pour accompagner tous les publics : 
citoyens, collectivités, institutions, 

professionnels du bâtiment  et de 
l’énergie, associations relais,  

acteurs de l’éducation 
populaire, ...

UNE  ORGANISATION 
AU SERVICE DE 

SES AMBITIONS : 
 un fonctionnement en mode projet 

qui privilégie la méthode Agile 
et un groupement d’employeurs 

pour mutualiser les compétences.

DES PARTENARIATS 
NATIONAUX ET EUROPÉENS  

pour innover et des expérimentations  
locales pour essaimer.

Contribuer à l'avènement 
d’une société sobre et efficace, 

reposant sur les énergies renouvelables, 
tout en défendant les valeurs 

d’équité et d’intérêt  
général.

NOTRE

OBJECT IF

NOTRE

singulari t é

Les activités d’Hespul présentées dans 
les pages suivantes se répartissent 

au sein de ces 3 Domaines  
d'Activité Stratégique  

(DAS)

NOTRE

Approche
PAR DOMAINES D’ACTIVITÉ 

STRATÉGIQUES

TRANSMETTRE,  
INFORMER , FORMER

Rendre la transition 
énergétique possible 

et désirable

ANTICIPER ET AGIR 
POUR LA TRANSITION 

ÉNERGÉ TIQUE
Expérimenter des  

approches innovantes

DÉVELOPPER  
DE S SOLUTIONS  

AV EC LE S AC TEURS
Co-construire des actions  
concrètes sur le terrain
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Photovoltaïque
C’est le métier historique d’Hespul au sein duquel les sala-
rié.es interviennent à toutes les étapes d’un projet photo-
voltaïque : depuis l’accompagnement des politiques natio-
nales, en amont (plaidoyer) comme en aval (décryptage du 
maquis réglementaire et administratif), ou locales (évaluation 
du gisement, planification du développement, appropria-
tion par les acteurs locaux, ...), à l’exploitation de systèmes 
en production en passant par les études de faisabilité, le 
dimensionnement ou encore l’appui aux maîtres d’ouvrage. 

Pédagogie et animation
La sensibilisation et l’accompagnement des diverses catégories 
de publics est une clé essentielle des changements de compor-
tements. Le savoir-faire acquis s’appuie sur la co-construction 
des parcours d’animation sur mesure avec les acteurs de terrain 
permettant d’engager les citoyens, les professionnels et les terri-
toires sur la voie de la transition énergétique. Il s’agit de faciliter 
l’acquisition des savoirs à travers des postures de formateur et 
d’éducateur, de créer des outils pédagogiques ou des dispositifs 
d’animation et d’être lieu de ressources et de conseils.

Numérique

Bâtiment performant
L’énorme gisement d’économies d’énergie et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment en fait un sec-
teur clé de la transition énergétique. Historiquement porté par 
Hespul, l’Espace Info-Énergie Rhône Métropole de Lyon est au-
jourd’hui géré par l’ALTE 69 (en partenariat avec l'ALEC Lyon sur 
la Métropole) et dispense un service de conseil aux particuliers 
pour les accompagner dans leurs projets de rénovation énergé-
tique. Hespul continue néanmoins à assurer des formations uni-
versitaires et professionnelles sur cette thématique.

6 
– 
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Politiques locales 
de l'énergie

Énergies renouvelables 
et réseaux

Confrontée très tôt à la problématique du raccordement des ins-
tallations photovoltaïques au réseau de distribution d'électricité, 
Hespul a développé des compétences techniques et juridiques 
pointues dans ce domaine, ce qui justifie sa participation à diffé-
rentes instances nationales, telles que le Comité de Concertation 
des Producteurs (CCP) animé par Enedis. Cette expertise est égale-
ment mise à la disposition de producteurs, autorités concédantes 
(syndicats d’énergie ou métropoles) et collectivités territoriales dans 
le but d’optimiser la gestion des réseaux et d’anticiper leurs évolu-
tions en cohérence avec les enjeux de la transition énergétique.

Support
Aucun des autres métiers exercés par 
Hespul ne pourrait exister sans l’appui 
constant et performant d’un pôle sup-
port qui rassemble toutes les compé-
tences nécessaires (administration, ges-
tion, comptabilité, communication…) et 
s’active au quotidien dans un éco-sys-
tème particulièrement complexe du fait 
non seulement de la sectorisation comp-
table, mais aussi de l’existence d’une 
filiale commerciale incluant des activités 
R&D (Épices Énergie) et d’un groupement 
d’employeurs (GEDERRA) qui connaît 
une forte croissance pour répondre aux 
besoins et aux attentes de membres de 
plus en plus nombreux.

Identifiée de longue date comme élé-
ment stratégique, la maîtrise de la 
conception, du développement et de 
l’exploitation d’outils numériques voulue 
et construite par Hespul s’inscrit dans 
une vision responsable de l’informatique 
tant en matière de collecte et de traite-
ment de données que de besoin d’infras-
tructures et de serveurs. Elle constitue 
un solide atout aussi bien en interne (op-
timisation du fonctionnement collabora-
tif) qu’en externe (capacité à répondre à 
des besoins variés).

Qu’ils soient urbains ou ruraux, les terri-
toires ont besoin pour la conception et la 
mise en œuvre de leurs politiques éner-
gie-climat de faire appel à une grande 
diversité de compétences et à une bonne 
connaissance des jeux d’acteurs locaux 
et nationaux. Dans ce domaine, Hespul 
affirme sa singularité en accompagnant 
les collectivités les plus ambitieuses, en 
cultivant son réseau de partenariats et en 
concevant des outils méthodologiques 
et/ou numériques de sensibilisation, 
d’aide à la décision et de pilotage des poli-
tiques énergétiques territoriales.

L’une des principales forces d’Hespul est de rassembler un large 
spectre de compétences, de connaissances, de parcours 

de formation et d’expérience au sein d’une équipe 
d'une trentaine de salarié·es, lié·es par 

le projet commun d’accélérer la 
mutation énergétique de la 

société et des individus 
qui la composent.

NOS

Mét iers
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COORDINATION DE TRAVAUX SUR LE RÉSEAU 
BASSE TENSION

Créé en 1925, le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml) 
est autorité concédante de la distribution d’électricité (AODE) pour le dé-
partement, signataire d’un contrat de concession avec le gestionnaire de 
réseau Enedis. En 2018, Hespul, en tant que Centre de Ressources national 
sur le photovoltaïque, a proposé au Siéml d’expérimenter des approches 
permettant de favoriser l’intégration au réseau. Après avoir testé en 2018 
et 2019 de nouvelles formes d’organisation du travail entre les services his-
toriques de maîtrise d’ouvrage des travaux et de contrôle de concession 
d’une part, et le service émergent de la transition énergétique du syndicat 
d’autre part, Hespul a proposé au SIEML en 2020 de devenir terrain d’expéri-
mentation de la mutualisation de travaux entre plusieurs installations de 
production EnR et avec les travaux d’enfouissement et de renforcement 
du réseau basse tension, qui constitue l’un des axes majeurs de la conven-
tion Enedis-Hespul. Cette coordination de travaux a un fort potentiel de 
gain sur les coûts et les délais de raccordement et devrait devenir un incon-
tournable dans la perspective de massification des projets photovoltaïques 
sur toitures.

ADAPTATIONS DE FONCTIONNEMENT POUR UN RÉSEAU 
100 % RENOUVELABLE

Alors qu’il ne fait plus de doutes que la France dispose de ressources large-
ment suffisantes pour réaliser un système électrique alimenté à 100 % par 
les énergies renouvelables, principalement éolienne et solaire, les travaux 

visent désormais à exploiter les formidables capacités d’adaptation du 
fonctionnement de ces dernières pour garantir la sureté et la stabilité 

d’un tel système. Le projet européen REgions vise ainsi à démon-
trer que les installations de production éolienne et solaire distri-

buées peuvent fonctionner comme une seule et même centrale vue 
du réseau (centrale dite « virtuelle ») pour respecter les contraintes de 

transit et de tension des lignes à haute tension (HTB). En 2020, Hespul a 
accompagné les producteurs Boralex, Sonnedix et Valeco dans l’adaptation 
de l’architecture de communication de trois parcs photovoltaïques au sol 
pour activer ces nouvelles fonctionnalités, en avance de phase par rapport 
à la réglementation. Les tests en grandeur réelle auront lieu à l’été 2021.
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EXPERTISE PHOTOVOLTAÏQUE 
RECONNUE EN EUROPE

La conférence européenne du photovoltaïque dénommée 
EU PVSEC est un événement annuel incontournable des 
acteurs de la filière. Hespul s’est de nouveau investie 
bénévolement dans l’édition 2020 de cet évènement 
en acceptant de participer au comité technique et 
d’évaluer des propositions d’articles. De plus, 
Hespul a rédigé trois articles qui ont été ac-
ceptés puis présentés soit en atelier théma-
tique soit sous forme d’un poster portant sur :

  un outil de calcul de la capacité d’accueil du 
photovoltaïque des réseaux basse-tension qui est 
désormais intégré au logiciel OPPORTUNITEE com-
mercialisé par la société Burgeap,
  l’opération d’autoconsommation collective « Ydeal Confluence » 
à Lyon, portée par EDF et le promoteur OGIC,
  les systèmes photovoltaïques réalisés à Lyon, Munich et Vienne 
(Autriche) dans le cadre du projet européen SMARTER TOGETHER.

ACCOMPAGNEMENT 
À LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE

L’application de la sobriété au monde du numérique est une théma-
tique émergente et traitée depuis quelques années au sein d’Hespul. 
D’abord à travers le projet THE4BEES et la création d’un jeu de cartes 
« Ma vie numérique éco-responsable », qui présente de nombreux éco-
gestes pour réduire ses consommations d’énergie liées au numérique.

Plus récemment, suite à une sollicitation de la Fondation de France 
l’équipe accompagne une compagnie de danse réalisant un spectacle 
en réalité augmentée « Space Dances ». Cette expérience permet de 
mettre en œuvre une nouvelle activité : l’accompagnement des 
petites et moyennes structures dans leur démarche de sobriété 
numérique. À la croisée des expertises énergétique, sensibilisation et 
numérique, le catalogue d’outils et d’animations sur cette thématique 
s’étoffe.

PLAIDOYER PHOTOVOLTAÏQUE ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Le scénario négaWatt prévoit l’installation de 130 GW de photovoltaïque 
d’ici 2050 contre 10 installés en 2020 : une telle massification nécessite 
un changement de paradigme qui passe par la levée des freins 
existants aux niveaux réglementaire et administratif. 

Point focal du début 2020, un travail important a été réalisé dans le 
cadre d’une consultation lancée par l’État pour identifier les leviers 
d’amélioration des processus d’obligation d’achat et d’appels d’offres 
de la CRE pour la filière photovoltaïque. L'étape initiale de diagnos-
tic montre toute l’importance de notre plaidoyer sur la simplification. 
Nos équipes ont formulé des propositions concrètes sur un large 
éventail de sujets comme la communication, la simplification des 
procédures, la dématérialisation des dossiers, la mise en place d’un 
interlocuteur unique et l’évolution des critères de sélection afin 
d’aligner les seuils de puissance et d’exploiter au mieux le gisement 
de surfaces disponibles.

SOUTIEN DE L’ADEME RENOUVELÉ

Le renouvellement de la convention du Centre
de ressources national sur le photovoltaïque 

et son intégration au réseau (CRPV-IRE) place 
le renforcement des compétences et connais-

sances des acteurs et des réseaux au cœur de notre 
action. L’objectif est d’anticiper leurs besoins compte 

tenu des évolutions rapides du contexte de la filière. Que 
ce soit auprès des professionnels de la filière ou des collec-

tivités concédantes des réseaux de distribution, le programme 
d’actions vise à accélérer le déploiement du photovoltaïque en 

travaillant sur une gouvernance partagée et sur l’activation des 
leviers techniques pour un moindre coût global. Avant tout, nous 
souhaitons accompagner les acteurs des territoires engagés dans 
une démarche de transition énergétique pour accélérer le dé-
veloppement d’installations photovoltaïques exemplaires 
valorisant les différents gisements, en particulier celui des 
bâtiments, afin que la puissance installée en France 
atteigne 130 GW en 2050.

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE 
QU’ON NE PAYE PAS, 

QUELS LEVIERS ?

Les résidents du CROUS Lyon payent 
les mêmes charges pour l’eau et l’énergie, 
quelles que soient leurs consommations. 
Pas juste ? Au contraire ! Cela évite de défavoriser 
les étudiants logés dans une résidence mal isolée. 
Dès lors, comment inciter les résidents à la sobriété ? 
Depuis le mois d’octobre, Hespul et le CROUS Lyon 
sont partenaires d’un projet pilote de changement de 
comportement. Cette approche nourrie par les sciences 
humaines et sociales est un vrai complément aux outils de 
communication ou de sensibilisation existants. La résidence Aimé 
Césaire à Saint-Priest (69) a été choisie comme site d’expérimentation, 
car équipée de compteurs individuels. Après un temps de diagnos-
tic pour comprendre la relation des étudiants au chauffage et à la 
douche, les étapes de conception et de réalisation de l’intervention 
pilote sont réalisées en 2021, ainsi que l’évaluation. Rendez-vous à 
l’été prochain pour les résultats ! Ce projet pilote est possible grâce au 
soutien de l’Academy of Change et de la KR Foundation.
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC FORMAPELEC

Formapelec est un organisme de formation 
en génie électrique qui possède, entre autres, 

une plateforme dédiée aux réseaux publics 
de distribution d’électricité. Le partenariat initié 

avec Formapelec a débuté par une formation interne 
destinée aux salarié·es du pôle réseaux et planification 

énergétique d’Hespul et la mise au point d’une formation 
consacrée à la conception des installations photovoltaïques en 

autoconsommation. Ce partenariat s’est poursuivi en 2020 avec 
le lancement d’une réflexion sur la rénovation des colonnes mon-

tantes et les aménagements à prévoir pour que celles-ci permettent le 
raccordement ultérieur d’une installation photovoltaïque sans travaux 
supplémentaires (« PV-ready »). De plus, une formation commune sur le 
raccordement des installations photovoltaïques de fortes puissances au 
réseau de distribution moyenne tension (HTA) comprenant des exercices 
de manœuvre de cellules moyenne-tension a été mise en place.

 

PROGRAMME D’ESSAIMAGE
 NATIONAL

Depuis mars 2019 et jusqu'à fin 2021, Hespul co-pilote le programme 
Actimmo aux côtés du CLER-Réseau pour la transition énergétique.  
L'objectif de ce programme national est de sensibiliser les acteurs de la 
transaction immobilière (banques, agences immobilières, courtiers et 
notaires) aux enjeux de la performance énergétique de l'habitat dans le 
but de les rendre prescripteurs de la rénovation performante et du réseau 
FAIRE auprès de leurs clients. S'appuyant sur une expérimentation menée 

en 2017-2018, Hespul a développé une méthodologie et des outils trans-
mis aux 28 structures lauréates du programme au cours de 6 sessions 

de 2 jours de formation conçues et animées par Hespul. Un sémi-
naire Actimmo s'est déroulé (à distance !) en novembre 2020 : 

un temps fort national qui a permis de réunir des profession-
nels de l'immobilier engagés autour d'une table ronde, et de 

faire un bilan à mi-parcours de l’impact du programme dans les  
territoires. Des premiers résultats encourageants malgré le contexte 

sanitaire et économique, traduisant un réel intérêt des professionnels 
de l'immobilier qui se mobilisent sur le terrain en faveur de la rénova-

tion énergétique : déjà 765 agences bancaires et immobilières formées, 
et pas moins de 254 chartes de partenariats engagées ! Pour en savoir 
plus sur le programme et consulter la liste des professionnels engagés : 
www.programme-actimmo.fr.
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Depuis plusieurs années, Hespul
développe des outils numériques co-
construits avec les acteurs de terrain de 
la transition énergétique. Leur but commun : 
outiller les structures porteuses du Service Public 
de la Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH) 
pour accompagner et faciliter les projets de rénovation 
performante et d’énergies renouvelables. En 2019 naissait 
le projet « Mixeur » et 2020 a été une année de consolidation à 
la fois technique et économique. La suite d’outils métiers d’aide 
à la décision et de suivi de projets a été complétée par un outil de 

prise de rendez-vous en ligne et mise à 
jour avec les nouveaux fonctionnements 

des structures du SPPEH. En parallèle, la 
Communauté d'Utilisateurs dont le but est 

d'assurer la pérennité du projet a vu le jour en 
septembre 2020. On compte déjà plus d'une quinzaine 

de structures et plus de 300 comptes utilisateurs ! Les 
bases sont posées, l’enjeu est aujourd’hui la mise en place 

d'un fonctionnement donnant à la Communauté d'Utilisateurs 
un rôle moteur, tant pour assurer la pérennité économique de 

l’outil Mixeur que pour garantir dans la durée sa pertinence.

PROGICIEL DE GESTION 
COUTOSUIX

Coutosuix est un progiciel de gestion 
développé par Hespul et co-construit 
avec les structures utilisatrices qui par-
ticipent à ses évolutions en fonction 
des besoins définis et priorisés collec-
tivement. Cet outil évolutif a pour ob-

jectif de simplifier la gestion quotidienne des structures de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) qui sont soumises à des contraintes propres à 
leur statut : hybridation et pluri-annualité des financements, complexi-
té du reporting, mixité fiscale, etc. L'année 2020 a été consacrée au dé-
veloppement de nouveaux modules, avec en particulier la gestion des 
congés et absences et le début du développement du module de ges-
tion des dépenses. L'outil permet désormais de traiter la programma-
tion et le suivi des temps, le suivi des projets à la fois d'un point de 
vue budgétaire et de charge de travail, le suivi des financements et 
la gestion des absences. L'élargissement de la communauté qui s’est 
beaucoup appuyé sur le bouche-à-oreille est une priorité pour 2021.

ÉVALUER LES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
À LYON CONFLUENCE

Dans le cadre du projet européen SMARTER TOGETHER coordonné 
par la SPL Lyon Confluence, Hespul a favorisé le financement d’envi-
ron 500 000 € de travaux de rénovation énergétique de 3 copropriétés 
situées dans le quartier de la Confluence à Lyon, ce qui représente 
75 appartements et 5 500 m2 de surface habitable. En 2020, le finance-
ment européen de ce projet a été utilisé pour installer des dispositifs 
de mesure des consommations d’énergie de ces bâtiments afin d’en 
évaluer les performances énergétiques. Ceci comprend la fourniture 
et la pose de compteurs de chaleur dans les chaufferies pour mesurer 
les consommations d’énergie pour le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire, la fourniture et la pose de compteurs d’électricité 
pour mesurer les consommations d’électricité des parties communes, 
la fourniture et la pose de systèmes de communication et le raccor-
dement de ces dispositifs à la fibre optique. Les données collectées 
feront l’objet d’une analyse détaillée à la charge du bureau d’études 
Enertech.

RENFORCEMENT D’UNE COOPÉRATION HISTORIQUE 
AVEC L’INSTITUT NATIONAL DE L’ÉNERGIE SOLAIRE 

(INES PFE)

Les liens entre la Plateforme Formation & Evaluation de l’Institut 
National de l’Energie Solaire (INES PFE) et Hespul sont anciens et 
nombreux. Les experts de l’association Hespul interviennent régulière-
ment à l’INES lors de formations consacrées au photovoltaïque et ce 
depuis la création de l’INES PFE en 2005, et Hespul siège à son conseil 
d’administration. Par ailleurs, grâce au partenariat entre les deux 
structures officialisé en 2020, deux salariés d’Hespul sont hébergés à 
temps partiel dans le bâtiment Hélios au Bourget-du-Lac. Cette proxi-
mité avec l’équipe de l’INES PFE permet de faciliter le développe-
ment de nouveaux projets tels que la mise au point, en 2020, d’une 
formation dédiée à la conception de systèmes photovoltaïques 
associés à des dispositifs de stockage pour réduire les consomma-
tions de diesel des réseaux non-interconnectés, comme les réseaux 
insulaires ou certaines poches de réseau de pays en développement.
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FAVORISER L'ENGAGEMENT DES TERRITOIRES EUROPÉENS 
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE

Le projet européen PATH2LC s'appuie sur les Plans Climat-Air-Énergie  
Territoriaux (PCAET) – ou leurs équivalents à l’étranger – élaborés par des 
collectivités locales membres de réseaux nationaux en Italie, Grèce, Portu-
gal, Pays-Bas et France qui participent au projet. Les objectifs de PATH2LC 
sont de favoriser l'échange des connaissances et des retours d'expériences 
entre les territoires, d'optimiser la coordination entre les administrations 
au sein des collectivités, d'améliorer la coopération avec les parties pre-
nantes locales et la société civile, et de fournir les outils de planification et 
de suivi nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de feuilles de route 
pour la transition. L'équipe Hespul est en charge de la communication et 
de la dissémination du projet au niveau européen. Le réseau français des 
collectivités impliquées dans le projet est accompagné par l'Agence Locale 
de la Transition Énergétique du Rhône – ALTE69. www.path2lc.eu

LA PRODUCTION LOCALE D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE : 
UNE OPPORTUNITÉ POUR L'ESS

En partenariat avec la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 
(CRESS) AURA, Hespul a rédigé une note, publiée par la CRESS en juillet 2020, et 
animé une table ronde avec une trentaine de participants lors de l’événement 
de lancement en décembre, pour apporter aux acteurs de l’ESS une compré-
hension des atouts des énergies renouvelables. Ce travail a permis de présenter 
les opportunités de développement de la production d’électricité renou-
velable locale et l’intérêt de réappropriation de la production d’énergie 
par les citoyens – une logique par nature proche des valeurs et des modèles

FORMATIONS UNIVERSITAIRES

L’année 2020 a été synonyme de perturbations dans le fonction-
nement des universités, et de difficultés scolaires et sociales 
importantes pour les étudiants. Malgré ces difficultés, Hespul a 
pu continuer à maintenir l’ensemble de ses cours et examens, 
en majorité en distanciel. Les formations ont ainsi concerné 
400 étudiants issus de 6 formations de niveau Licence et Mas-
ter, de l’université Claude Bernard et des IUT associés pour la 
plupart, mais aussi de l’INSA de Lyon et du campus de l’IEP de 
Lyon à Saint-Étienne. Une nouvelle thématique a été abordée 
cette année, avec un cours intitulé « Le système électrique 
dans la transition énergétique : enjeux et perspectives ». Les 
méthodes pédagogiques ont également été diversifiées, avec 
des interventions à l’INSA de Lyon afin de donner aux élèves-in-
génieurs une meilleure compréhension des enjeux politiques au 
niveau territorial, par une mise en situation au cours de laquelle 
ils devaient endosser les rôles des différents acteurs territoriaux.
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économiques et sociaux de l’ESS. Lecteurs et
participants ont pu découvrir les atouts des différentes 
filières, les modalités d’intervention des acteurs-phares de 
la région (développement ou financement de projets, accompa-
gnement), des exemples de soutien mis en place par les collectivités 
locales, mais aussi des outils et des partenaires potentiels pour leurs 
propres projets. Consulter la note.

VISITE DE SITE DU PARC ÉOLIEN 
DU BEAUJOLAIS VERT

Déjà partenaire d’EDF Renouvelables en 2014 pour l’organisation de 
la concertation préalable à la réalisation du premier parc éolien du 
Rhône dans le Beaujolais Vert, à proximité immédiate du siège social 
de l’association, Hespul a été missionnée pour organiser des visites 
du chantier à partir de septembre 2020 : une opportunité pour rendre 
la transition énergétique concrète auprès des habitants du territoire 
et du département ! Au gré d'une balade commentée, ces visites 
permettent, grâce à un format interactif, d’ouvrir le dialogue, de ré-
pondre aux idées reçues et de faire comprendre les enjeux environ-
nementaux et techniques de l’éolien, et plus largement des énergies 
renouvelables. Le rôle des citoyens est important dans la construction 
d'un futur durable et désirable, c'est aussi l'occasion de le rappeler. 
L'opportunité de valoriser le savoir-faire reconnu d’Hespul en ingénie-
rie d'animation sous la forme de création de supports pédagogiques à 
destination du grand public et des scolaires puis de l’organisation et de 
l’animation de visites auprès de 170 personnes et près de 200 élèves – un 
chiffre limité du fait des contraintes sanitaires qui ne demande qu’à aug-
menter dès que la levée progressive de ces dernières le permettra. 

GUIDE DE RECOMMANDATIONS POUR LES PORTEURS 
DE PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES

Ce qui devait être une mise à 
jour du guide « Installations de 
puissance inférieures à 100 kWc 
– Implantations sur bâtiments » 
dont la première publication 
remonte à 2008 s’est finale-
ment transformé en une refonte 
complète qui a été l’occasion 
de consolider et valoriser les 
connaissances d’Hespul sur le 
montage de petits projets pho-
tovoltaïques. C’est aussi une 
illustration de l’expertise et de 
la capacité de transmission de 
nos équipes pour outiller les 
porteurs de projets et les bu-
reaux d’études, et, au-delà, les 

professionnels de la filière, sur les installations photovoltaïques de 
petite puissance. L’approche pédagogique retenue pour cette nouvelle 
version a été celle d’une montée en compétences du lecteur, en lui don-
nant progressivement les informations nécessaires pour faire des choix 
éclairés sur la réalisation, le mode de valorisation de l’électricité ou la 
mise en œuvre des systèmes. Elle souligne en particulier les points d’at-
tention permettant au porteur de projet de poser les bonnes questions 
aux professionnels afin d’aboutir à une réalisation de qualité. Publié fin 
2019, et disponible en 2020 auprès de l’ADEME dans la collection Clés 
pour Agir. Plus d'info sur le guide.

ET BIEN, ZOOMEZ MAINTENANT !

Un virus nous ayant confiné·es toute l’année ( ... ou presque), nous nous 
trouvâmes fort dépourvu·es quand nos animations et formations furent 
venues : pas un seul petit morceau de face à face ou de présentiel. Bien 
que rien ne remplace la rencontre, nous avons varié les applications 
du numérique pour que l’expérience de nos publics – et de nos 
collègues ! –  reste la plus vivante possible. En voici deux exemples :

La formation  « Animer un atelier sur les économies d'eau et d'énergie 
dans le logement » destinée aux référents sociaux est organisée avec 
l'ALEC-Lyon. Elle a été divisée en deux temps de webinaire pour être 
plus digeste, les manipulations de matériel et présentation de jeux ... 
captés en vidéo. À retrouver sur notre site, avec le mot-clé « rediffusion ».

Pour remplacer une visite de l’installation photovoltaïque dans nos lo-
caux, nous avons proposé des séances « Les imaginaires de la transition », 
pour des étudiants de Licence et Master de l’Université Claude Ber-
nard ainsi que des IUT. Nous avons conçu ce temps de façon à offrir un 
maximum d’interaction avec et entre les étudiants, stimuler leur envie 
d’agir et co-produire des imaginaires d’un futur désirable. 

Encore des pistes d’amélioration à explorer, rendez-vous l’année 
prochaine !

PETIT-DEJ PRO 
SUR LES COMMUNAUTÉS ÉNERGÉTIQUES

À raison de trois événements par an en moyenne, Hespul poursuit son 
travail de sensibilisation des professionnels à travers les « Petits dej 
pro » qui rencontrent toujours un grand succès. Du fait des contraintes 
sanitaires, ces évènements sont désormais diffusés en live Youtube et 
restent disponibles en replay. 

Celui de mars 2020, en partenariat avec Énergies Partagées et le 
Becquerel Institute, a abordé les enjeux des communautés énergé-
tiques. Ce concept très nouveau pour la France a été introduit par 
une Directive européenne de 2019 et est désormais traduit en droit 
français. Sa mise en œuvre devrait permettre l’émergence de projets 
citoyens et / ou territoriaux de production d’énergie renouvelable 
en « circuits courts » et contribuer ainsi au rattrapage du retard 
français dans le déploiement du photovoltaïque. 
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https://www.hespul.org/media/filer_public/69/03/6903b8d1-546e-4877-b0a0-86b6a4cb25de/cress_note_la_production-locale_-electricite-renouvelable-web_1.pdf
https://www.hespul.org/fr/actualites/guide-vous-avez-un-projet-dinstallation-photovoltaique-de-puissance-inferieure-a-100-kwc-ademe-hespul/
https://www.hespul.org/fr/actualites/concevoir-et-animer-un-atelier-sur-les-economies-deau-et-denergie-dans-le-logement-accompagnantes-professionnelles-de-publ/
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La Société par Actions Simplifiée (SAS) 
Épices Énergie a été créée en 2010 en vue 
de commercialiser un outil de surveillance des 
systèmes PV. L'outil a été développé par Hespul 
pour ses propres besoins mais avec la conviction 
qu'il était en mesure de trouver sa place dans un marché 
tout juste naissant. Il répond ainsi à un souhait partagé de 
diversification des sources de financement des activités 
de l’association dans l’objectif d’assurer à la fois son 
indépendance et sa pérennité.

Presque 10 ans plus tard, la société dont Hespul est restée 
l’actionnaire majoritaire, après l’entrée au capital d’Enercoop 
en 2016, a fait de son produit la plateforme web Épices. Une 
solution efficace et peu coûteuse d’assistance à l’exploitation 
de parcs de production d’électricité photovoltaïque, 
éolienne et hydraulique, qui compte parmi les leaders du 
marché français.  

À l’origine particulièrement adapté au monde des collectivités 
locales et des projets citoyens, qui ont à gérer des parcs 
hétérogènes en technologie et en puissance, l’outil Épices 
continue à s’étoffer. Il offre une palette de fonctionnalités 
toujours plus grande à un nombre toujours plus important 
de producteurs de taille et de nature diverses. 

www.epices-energie.fr

GEDERRA est un Groupement d'Employeurs 
dont l'objet principal est la mutualisation 

de l'emploi pour ses adhérents, acteurs de la 
Transition Énergétique et de l'Économie Sociale et 

Solidaire. Hespul a créé le Groupement d’Employeurs 
en 1998 pour pouvoir bénéficier de la mise à disposition 

d’un ingénieur à mi-temps à une époque où les capacités 
financières de l’association étaient limitées. Le Groupement 
d’Employeurs – outil puissant d’optimisation des ressources 
humaines – a été utilisé de façon ponctuelle jusqu’en 2015 (2 
ETP) puis plus largement à partir de 2016 (12 ETP). 

En 2020, le Groupement d'Employeurs rassemble 
9  structures aux statuts variés : l'Agence Locale de l'Énergie 
et du Climat de la Métropole de Lyon (ALEC), l'Agence Locale de 
la Transition Énergétique du Rhône (ALTE69), la Communauté 
d’agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR), l’association 
Conversation Carbone, la SAS Dorémi, la SAS Épices Énergie, 
l'association Hespul, l'association et l'institut négaWatt. Il 
emploie 44 équivalents temps plein.

© Fly_and_Dive, A
dobe Stock

© JohanSwanepoel, A
dobe Stock

https://www.epices-energie.fr/fr/
https://www.epices-energie.fr/fr/


L’association négaWatt, à l’origine des 
scénarios du même nom qui ont permis 
de démontrer la faisabilité d’un sys-
tème énergétique “100% renouvelable” 
pour la France en 2050 en s’appuyant sur 
le triptyque “sobriété, efficacité, renou-
velables”, n’étant composée que de per-
sonnes physiques, Hespul en tant que 
telle ne peut pas en être membre, mais 
les liens entre les deux structures sont à la 
fois anciens, profonds et réciproquement 
inspirants. 

En effet, sollicité initialement pour ses 
connaissances sur la filière photovol-
taïque issues de tout le travail du pôle PV 
d’Hespul, Marc Jedliczka en est devenu 
l’un des “compagnons” contribuant aux 
travaux de prospectives et l’un de ses 
porte-paroles. Par ailleurs, bon nombre 
de salarié.es d’Hespul sont adhérent.es 
à titre individuel de négaWatt et parti-
cipent régulièrement à la vie de l’associa-
tion, plusieurs sont même devenu.es des 
“ambassadeur.rices” formé.es et habi-
lité.es à présenter le scénario en public.  

Bien que formulée différemment dans ses 
statuts, la mise en œuvre de la démarche 
et du scénario négaWatt est l’un des 
fondements de l’objet social d’Hespul 
et imprègne très largement l’ensemble de 
ses activités. 

Hespul est membre du 
CLER depuis 1995 et assure 
la vice-présidence en la per-
sonne de son directeur Marc Jed-
liczka depuis le début des années 
2000. Le CLER est un réseau national 
particulièrement actif pour la promotion 
du volet territorial de la transition énergétique 
et garantit une fonction importante de plaidoyer 
auprès des pouvoirs publics. 

Le CLER siège à ce titre dans diverses instances 
permanentes comme le Conseil Supérieur de 
l’Énergie ou temporaires comme les groupes de 
travail ou de concertation mis en place au niveau 
national par le ministère de l’écologie ou l’ADEME 
et participe à de nombreux rendez-vous institu-
tionnels. 

Il est également membre du “Conseil TEPOS”, 
l’organe de réflexion prospective des terri-
toires, notamment ruraux, engagés dans une tran-
sition énergétique ambitieuse visant l’autonomie 
énergétique à l’horizon 2050. Ils ont choisi en 2015 
de se rattacher au CLER plutôt que de créer leur 
propre réseau.   

Ces activités alimentées par le retour d’expé-
rience de l’ensemble de l’équipe salariée et ren-
dues possibles par l’organisation très horizontale 
d’Hespul, qui autorise une délégation poussée des 
responsabilités en toute confiance et bienveillance, 
contribuent en retour à la reconnaissance du 
rôle moteur d’Hespul et à la réputation de sérieux 
et de concret de son action protéiforme.

14 
– 

15

H E S PU L  
AU CŒ UR DE S

 réseaux

Rapport   d 'ac t iv i t é  2019

Au cœur de la gare des Brotteaux, 
Hespul partage ses locaux avec sept autres 

structures : Épices Énergie, l’ALTE  69, l’ALEC 
Lyon, DORéMI, Solagro et le CLER. Cette colocation 

génère une émulation permanente et montre par 
l’action que la mutualisation est source de résultats 

positifs et qu’elle est une des clés indispensables à la mise 
en œuvre de la transition énergétique.

LA COLOC DES 
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AffirmeR
VOTRE ENGAGEMENT POUR  
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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À UN PROJET 
DE SOCIÉTÉ

S 'informer
SUR NOS PROJETS  

ET ACTIVITÉS

Sout enir
FINANCIÈREMENT  

NOS ACTIONS

Part iciper
AUX TEMPS FORTS  
DE L'ASSOCIATION
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avec nous !

www.hespul.org
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