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L’ALEC 
EN QUELQUES MOTS ...

L’Alec est l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la 
métropole bordelaise et de la Gironde. 

L’Alec a été créée en 2007 à l’initiative de Bordeaux Métropole, du département 
de la Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de l’ADEME, 
et en réponse à un appel à projet européen. Depuis, cette agence d’ingénierie 
territoriale accompagne la transition énergétique des territoires girondins.

Neutre et indépendante, elle mène des activités d’intérêt général, reconnues par 
la loi de transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015.

Son objectif : 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre par la maîtrise de l’énergie et le 

développement des énergies renouvelables.

CONNAITRE
Bilans et planification 

énergétique des territoires

AGIR
Maîtrise de l’énergie
Développement des 

énergies renouvelables
Accompagnement de projets

RASSEMBLER
Groupes d’échanges
Projets européens

Filières énergies renouvelables

COMMUNIQUER
Evénements

Outils d’information et de 
partage

4 CHAMPS 
D’ACTION

UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR UNE MEILLEURE MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE



UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR UNE MEILLEURE MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

Aujourd’hui reconnue sur le territoire girondin, l’Alec s’appuie sur le savoir-faire de 
ses salariés et un vaste réseau de partenaires. 

Acteur incontournable de 
l’animation de territoires 
et force dynamique de 
proposition, elle s’adapte 
aux besoins des acteurs 
publics et privés : 
collectivités, copropriétés, 
professionnels, bailleurs 
sociaux, associations de 
consommateurs...

Collectivités
État des lieux et planification du territoire

Stratégie d’économie d’énergie sur le 
patrimoine public

Accompagnement de projets : suivi des 
consommations et bâtiments

Développement des énergies 
renouvelables : bois énergie, 

géothermie, solaire, méthanisation

Copropriétés
Accompagnement technique 
de A à Z dans un projet de 
rénovation avec l’outil web 

Animation d’ateliers pour 
conseils syndicaux et 
syndics

Acteurs publics/privés

Accompagnement de projets : 
rénovation/construction de 

bâtiments 

(professionnels, bailleurs sociaux, associations...)

Développement des énergies 
renouvelables et animation de 

filières
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L’Alec est membre de la Fédération 
Flame qui réunit les agences 

locales de l’énergie et du climat en 
France.

ILS NOUS SOUTIENNENT...

UNE QUESTION ? 
UN PROJET ÉNERGIE ?
CONTACTEZ-NOUS !

Nous trouver :
30 cours Pasteur - 33 000 BORDEAUX

Nous téléphoner :
05.56.00.60.27

Nous écrire : contact@alec-mb33.fr
Plus d’infos sur : www.alec-mb33.fr


