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1: Stratégie territoriale : innovation,
veille, prospective
1.1.

Expertise Climat Energie

Les Plans Climats Energie Territoriaux
L'Alec assure un rôle d’accompagnement stratégique et technique, d'observation et d’évaluation des politiques
«climat-énergie-» pour les collectivités locales de la Gironde et le Conseil Régional.
Les différents avis et retours de l’Alec ont permis d’alimenter des réflexions stratégiques au niveau :
 Des documents cadres que le département pilote sur son territoire (PCET…),
 De l’appel à projet territoires à énergie positive (TEPOS) et de la manifestation nationale TEPOS de
2014,
 De la déclinaison des programmes Tepos auprès de 2 structures (Communauté des communes de
Bourg en Gironde et le SIPHEM),
 De l’accompagnement à la rédaction du cahier des charges du Bilan Carbone de la CUB,
 Des démarches Cit'ergie de nos partenaires.
Remise des labels Cit’ergie à la CUB et de la Ville de Bordeaux lors des Assises de l’Energie

L’Alec a contribué aux débats de la transition énergétique en tant qu’acteur impliqué du territoire dans le
domaine de l’énergie en participant à plusieurs manifestations.
Elle a ainsi fait part de sa vision pour la future loi sur la transition énergétique dans un document intégrant 18
propositions.

Programmes de rénovation énergétique
Il est envisagé, conformément au plan climat de la Cub, de faciliter une aide communautaire pour la rénovation
énergétique des logements.
L’Alec travaille sur la mise en place et l’accompagnement du PIG Climat (habitat individuel et collectif,
élaboration de scénarios de subventions d’aides …) pour aider et suivre dans la durée les maîtres d’ouvrage
qui s’engageraient dans ce type de travaux.
L’Alec a également contribué à l’appel à projet Petit Projet Innovant (PPI) pour la rénovation d’une dizaine de
maisons de particuliers sur la Cub.
Au niveau régional, l’Alec a participé aux ateliers du Plan bâtiment durable
aquitain (PREH). Elle a fourni des indicateurs énergétiques locaux et a
accompagné les réflexions pour la prise en compte des questions
énergétiques dans l’élaboration de la rénovation du parc locatif social.

Elle a également participé au comité technique de l’étude sur le bâti aquitain
réalisé par la Calade.
Alec métropole bordelaise et Gironde- Rapport d’activités 2013
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Stratégie territoriale : innovation, veille, prospective

1.2.

Observatoire Climat Energie et bilans énergétiques de territoires.

L’Alec a consolidé et actualisé les bilans

énergétiques et GES de son territoire.

Bilan énergétique et GES régional
Au terme de la première année de partenariat entre l’Alec et l’ORECCA, l’Alec a
réalisé un premier bilan régional, essentiellement basé sur des données
statistiques ou globales.
Cette deuxième année se devait donc de renforcer les premiers résultats de
façon à mieux connaître le territoire et affiner les politiques locales énergétiques,
de les actualiser (2011), de les consolider (données réelles) et de les décliner de
manière neutre et objective.
Un rapport, rendu en décembre 2013, constitue ainsi un état des lieux des productions d’énergie renouvelable sur la région Aquitaine, notamment sur les années 2010 et 2011.

Bilan énergétique sur le département de la Gironde
Dans le cadre de la démarche de PCET du Conseil Général, l’Alec a réalisé une première version du bilan
énergétique du territoire girondin. Les premiers résultats présentés correspondent aux consommations
d’énergie agrégées de l’année 2010.
Cette base de données contribue à réaliser des extractions infra-territoriales permettant à l’Alec de réaliser les
bilans énergétiques et GES des territoires en démarche TEPOS ( SIPHEM et Communauté de Communes de
Bourg en Gironde).

Bilan énergétique Cub
Le bilan énergétique de la CUB réalisé sur l’année de
référence 2007 a été mis à jour en 2010.
Sa présentation sera réalisée courant 2014.
Outil de diagnostic et de scénarisation des politiques
climatiques locales. Il a notamment servi à la réalisation
du plan climat de la CUB et à alimenter les indicateurs de
mesure du plan d’actions de la Convention des Maires.
L’Alec a initié un groupe « d’interprétation des données »
du bilan énergétique. Ce groupe de travail s’est poursuivi
sur l’année 2013 et s’est ouvert à de nouveaux
experts,notammentpourl’approfondissement et la
consolidation d’informations sur l’industrie,
l’électricité (transport, distribution, consommations et
pointe), et la production locale d’énergie.

Mise à jour du bilan énergétique de la Cub:
Evolution des consommations finale d’énergie

Comprendre et interpréter l’évolution méthodologique ayant
conduit à une réévaluation de la forte hausse des
consommations d’énergie dans les transports routiers
(produits pétroliers plus précisément).

Alec métropole bordelaise et Gironde- Rapport d’activités 2013
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Stratégie territoriale : innovation, veille, prospective
Le bilan énergétique du SIPHEM

L’Alec a réalisé en 2013 le bilan énergétique du SIPHEM, en rassemblant les
données relatives aux productions et aux consommations d’énergie de ce territoire
rural de 108 communes sur l’année 2010. Celui-ci s’inscrit dans le cadre de l’appel à
manifestation d’intérêt (AMI) « Territoires à énergie positive » (TEPOS) lancé par la
Région Aquitaine en 2012, qui vise à accompagner des territoires ruraux dans
l’atteinte d’objectifs de couverture de leurs besoins énergétiques par des énergies
renouvelables locales.
Le SIPHEM a ainsi consommé 1 160 GWh en 2010 (à climat corrigé), dus
essentiellement aux secteurs de l’habitat/tertiaire (41 %) et des transports (38 %).
Les produits pétroliers représentent environ la moitié des consommations (dont 73 %
dues au transport routier), devant l’électricité (21 %), le bois (17 %) et le gaz (12 %).

Communes membres du SIPHEM au

La production de bois constitue la principale source d’énergie primaire, même si

1er janvier 2013

celle-ci reste difficilement quantifiable. La production d’énergie secondaire (5 741

Source : SIPHEM

MWh) est entièrement constituée de la chaleur issue des 4 réseaux de chaleur
présents sur le territoire.
Le rapport entre la production d’énergie primaire et la consommation totale d’énergie
finale montre que l’autonomie énergétique du territoire du SIPHEM est d’environ 7 %.
Les émissions de CO2 énergétiques s’élèvent à environ 200 000 tonnes équivalent
CO2.
La facture énergétique du territoire représente 107 millions d’euros, soit 2 250 € par
habitant.

Diagramme de Sankey Bilan énergétique du SIPHEM 2010
Réalisation Alec

Alec métropole bordelaise et Gironde- Rapport d’activités 2013
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1.3.

Planification énergétique Facteur 4

La planification énergétique consiste à organiser pour les quarante ans à venir l’adéquation entre les besoins énergétiques à satisfaire et l’offre en énergie locale et renouvelable, dans l’objectif du Facteur 4 à l’horizon 2050.
l’Alec et l’A’URBA ont construit un outil permettant de :
 connaître l’état de la demande et de l’offre énergétique sur le territoire de la CUB,
 déterminer les enjeux en termes d’efficacité énergétique et de développement des EnRR sur chacun des
grands tissus urbains caractéristiques de la CUB,
 préfigurer la transition énergétique.
Il s’agit d’un travail aussi bien stratégique qu’au service des projets. Pour cela, il est nécessaire :
 d’avoir et de maintenir une approche macro-territoriale pour faire la démonstration du « Facteur 4 » sur
l’ensemble du territoire,
 d’avoir une approche plus fine sur la réalité des projets en eux-mêmes: Certaines pré-études dites « porter à
connaissance » sont réalisées sur divers quartiers présentant des opportunités que l’Alec et l’A’URBA auront
définies comme stratégiques.

Secteur Hôpitaux Ouest

Secteur Rive Droite

Les deux sites du CHU de Bordeaux représentent deux gros La problématique posée est la question du renforcement du réconsommateurs d’énergie.
seau électrique dû aux futurs besoins en électricité des tissus urbains résidentiels et tertiaires de ce secteur (plus de 26 000 logements).

Cela pourrait être un élément moteur dans la création d’un
réseau de chaleur sur la commune de Pessac, d’une part
par ses forts besoins énergétiques, et en mettant à disposition ce foncier pour l’implantation de la chaufferie du réseau
d’autre part.

Somme des courbes de charge des secteurs tertiaire et résidentiel montrant une pointe située actuellement à 75 MW, qui
passerait à l’avenir à plus de 120 MW.

L’Alec et l’AURBA ont également débuté un travail sur la Stratégie de rénovation énergétique sur la CUB en
apportant des éléments de connaissance sur l’état actuel du parc bâti résidentiel de la CUB et sur le chemin à
suivre pour atteindre le Facteur 4 en 2050.
Il s’agit notamment d’identifier les secteurs, les typologies de bâtiments et/ou les profils sur lesquels prioriser les
travaux de rénovation.
Les composantes systémiques de la rénovation thermique permettent de définir des premiers éléments de stratégie à mettre en œuvre sur le bâti résidentiel sur la CUB.
Extrait du Compte rendu du COTECH du 5 décembre 2013
« Le parc existant consomme aujourd’hui environ 4 000 GWh d’énergie pour les usages chauffage et ECS. Il devra atteindre en
2050, en tenant compte des démolitions et de la construction neuve, une consommation de 700 GWh afin de respecter les objectifs du Plan Climat de la CUB, soit une division de ses consommations actuelles par 5 ou 6.
En ôtant les démolitions, il s’agit donc d’économiser 2 500 GWh à travers la rénovation énergétique. L’atteinte de ce niveau de
performance représenterait un coût de 10,4 milliards d’euros, soit près de 275 M€/an. »

Alec métropole bordelaise et Gironde- Rapport d’activités 2013
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2: Plans d’actions: aide à la décision,
soutien technique
2.1.

Economies d’énergie auprès des conseils syndicaux de copropriétés

L’accompagnement des copropriétés, porté par l’Alec, et soutenu financièrement par la Cub et l’ADEME permet de
dresser un diagnostic des besoins et d’aider à mener des travaux véritablement adaptés aux situations.

L’Alec travaille ainsi sur une douzaine de copropriétés ,
dont 6 sur Bordeaux
 706 logements + 1200 logements sur le Burck
L’Alec joue un rôle d’animateur local en fédérant autour de ce
dispositif un certain nombre d’acteurs publics comme privés
(Cub, ADEME, PRIS, Bureaux d’étude, Bailleurs sociaux,
ADIL, syndics, associations UNARC et AGCR ….).

Les actions de l’Alec portent
sur:
 La visite des sites et des équipements
 La mise en place d’une méthodologie d’accompagnement

 L’information et la sensibilisation sur la ré-

glementation en vigueur, les aides financières

 L’accompagnement à la rédaction de cahier
15 copropriétés sont susceptibles d’intégrer le dispositif en
2014.

des charges

 Le soutien technique à l’analyse des

contrats d’exploitation, des devis d’audits ou
de travaux

 Les suivis de travaux (ravalement de faça-

de, isolation toitures, changement équipements de chauffage)

L’Alec participe également au COPIL de l’étude pré-opérationnelle de l’OPAH des copropriétés du Burck (1200
logements).

Une première copropriété se lance dans l’audit global partagé !

Cet audit permet d’aller au-delà de l’audit énergétique en prenant en
compte toutes les questions de la copropriété, ici par exemple, état de la
sécurité électrique, état du bâti, accessibilité.
Il est à noter que cette copropriété de 35 logements, nullement concerné
par l’audit obligatoire, s’est lancée dans la démarche en réalisant tout
d’abord un BIC (Bilan Initial de Copropriété) qui a permis de faire un état
des lieux et de cerner les attentes. Puis un cahier des charges a été rédigé, un appel d’offre lancé puis le choix d’un bureau d’étude a été effectué.
L’audit a été présenté lors de l’AG de Janvier ainsi que les scénarios possibles intégrant les travaux de rénovation énergétique et du bâti.
Le scénario le plus ambitieux, permettant un gain de 45% des consommations énergétiques,
s’élève à un investissement de 635 000€ pour passer d’une étiquette D à B et en intégrant les
travaux d’amélioration du bâti et espaces communs.
Ceci représente entre 11 500€ et 22 300 € de travaux selon la taille du logement.

Alec métropole bordelaise et Gironde- Rapport d’activités 2013
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2.2.

Economies d’énergie auprès des collectivités

Le Conseil en Energie Partagé est un appui technique de proximité aux petites collectivités (communes de moins
de 10 000 habitants et communautés de communes) au moyen de la mutualisation d’un ingénieur énergéticien.

18 collectivités sur la Gironde font actuellement appel à ce dispositif.
Depuis 2009 que le CEP a été créé et proposé sur le territoire girondin, l’Alec a réalisé en 2012 un premier bilan qui
montre que sur les 3 ans (2009 à 2011) plus de100 000 € d’économies d’énergie ont été obtenus ainsi que la valorisation de plus de 20 000 € de certificats d’économie d’énergie.
Cela représente 10% d'économie sur la consommation totale du patrimoine pour un temps de retour inférieur à 5
ans.

Collectivités en 1ere année de CEP

Collectivités en suivi CEP

Paillet : 1 170 hab – 10 bâtiments (1 920 m²)

Bouliac : 3 173 hab – 20 bâtiments (8 850 m²)

Podensac : 2 619 hab – 15 bâtiments (5 300 m²)

CDC Bourg en Gironde : 12 853 hab – 9 bâtiments (3 790 m²)
CDC Estuaire : 11 942 hab – 15 bâtiments (9 100 m²)
Générac : 572 hab – 6 bâtiments (2 110 m²)
Marcillac : 1 168 hab – 14 bâtiments (3 640 m²)
Saint Ciers sur Gironde : 3 179 hab - 20 bâtiments (13 000 m²)
Saint Loubès : 7 710 hab - 25 bâtiments (14 300 m²)

Collectivités en CEP sur l’année 2013

Le CEP sensibilise, informe les collectivités dans leurs démarches d’économies d’énergie
Analyse et suivi des consommations

Propositions de plans d’actions

Evolution des consommations d'énergie
totale
(corrigée du climat)

Préconisations

2 000 000

1 840 384
1 497 372

kWh

1 500 000

Carburants
1 493 795
1 330 607

Electricité EP

Electricité
bâtiments
Propane

1 000 000

FOD

500 000

ACTIONS AVEC PEU OU PAS D’INVESTISSEMENT

Mairie:
Isoler le murs donnant sur les combles
 Gain énergétique futur (investissement ~ 700 €)

Ecole maternelle:
Remplacer les halogènes par des lampes LED
Supprimer les entrées d’air autour des portes
 Gain énergétique futur (investissement ~ 800 €)

Salle des fêtes: Remplacer la porte en bois vétuste (investissement ~ 800 €)

Investissement total : 4 500 €
Economie totale envisageable : 30 000 kWh/an – 7 000 €/an

0

2009 2010 2011 2012

 Temps de retour brut : 2 ans
14
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2.3.

Accompagnements pré opérationnels

Dans le cadre de cette activité de conseil énergétique, l’Alec met au service d'un ou plusieurs acteurs, une compétence et
une expertise technique en matière d’énergie et de climat en vue d’identifier les besoins et voies de progrès en matière
d’économie d’énergie, de définir un plan d’actions afin de réduire les charges énergétiques et l’empreinte carbone.
Son intervention peut prendre la forme d’accompagnement à la définition des objectifs du projet, de mobilisation des aides
financières disponibles, de mise en place de démarches de suivi des consommations d’énergie, de définitions de plans
pluriannuels d’actions, de conseil à la rédaction de cahier des charges pour solliciter l’appui technique de maîtres d’œuvre
dans le cadre d’audits énergétiques ou d’études de faisabilité.

Réhabilitation de bâtiments
Isolation du plafond
Changement des
menuiseries
Changement des équipements de
ventilation

Bilan des consommations électriques et
préconisations sur une piscine municipale

Analyse comparative par usages des consommations
d’énergie et d’eau d’un grand site tertiaire avant et après
travaux

Accompagnement de projets Energie Climat

une Opération collective de diagnostics énergétiques .
Dans le cadre d’une réflexion globale sur la maitrise de l’énergie et l’utilisation d’énergies renouvelables,
le Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde regroupant 65 communes et 5 Communautés de communes s’est lancé dans une démarche de maitrise de l’énergie des bâtiments publics.

Accompagnement dans la rédaction du cahier des charges de la consultation pour la réalisation d’un diagnostic énergétique dans le cadre d’un Appel à projet TEPOS.

Alec métropole bordelaise et Gironde- Rapport d’activités 2013
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Accompagnement des projets
L'Alec propose un « Porter à connaissance Energie » auprès des structures porteuses de projets.
Le projet peut être à l’échelle d’un bâtiment comme d’un quartier, d’une ville voire du département.
Le principe du porter à connaissance est de mettre à disposition à la fois des éléments d'informations techniques et/ou stratégiques issus des propres connaissances de l’Alec en matière d’énergie, dans une logique d’intérêt général sur le long
terme.
Il restera ensuite à la charge de la collectivité de s'en saisir pour enrichir la conduite d’un projet.
Ainsi, certains porters à connaissance ont donné lieu à l’accompagnement par l’association de plusieurs études réalisées par
des AMO et lancées par des collectivités sur des projets de réseau de chaleur.

Suivant les projets, l’Alec intervient pour réaliser des notes d’opportunité sur l’intérêt de réseau de
chaleur, sur l’aide à la rédaction de cahier des charges, sur la participation aux comités techniques
de suivi des études, sur des notes complémentaires et sur la mise en réseau des acteurs .

 Etude de la CUB sur l’évolution de la compétence de « réseau de
chaleur »

 Etude de faisabilité de réseau de chaleur à Pessac et sur la ZAC
Bastide Niel

 Etude de desserte énergétique sur le quartier Saint-Jean Belcier
adossée au projet Euratlantique

 Etude de faisabilité de réseau de chaleur à Mérignac
Projet EURATLANTIQUE: participation au comité
technique

L’Alec met également en œuvre des actions d’accompagnement visant à favoriser le développement de filières locales
d’énergies renouvelables.

 Formulation d’avis sur le choix en approvisionnement énergétique

Potentiel PV

des bus de la Cub

Surface toiture PV : 702 m2
Orientation : 90 / Sud
Inclinaison : 6

 Commentaires à l’étude d’opportunité d’un projet de méthanisation
sur la commune de PESSAC

Capteurs monocristallins
Surface 1,5 m2
Puissance 217 Wc

 Engagement du panorama des solutions d’eau chaude sanitaire en

Pc : 101,6 kWc
Production : 103 700 kWh/an

logement social

 Etude d’opportunité d’une toiture photovoltaïque

À vérifier:
- Absence des masques
- Poids du panneaux sur la charpente

Consommation du bâtiment :
17 000 kWh
Consommation bâtiments communaux : 264 000 kWh
Production PV ~ 50 % des consommations des bâtiments

ALEC Métropole bordelaise et Gironde

Présentation du potentiel photovoltaïque

Alec métropole bordelaise et Gironde- Rapport d’activités 2013
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3: Réseaux: échanges, coordination
et animation
3.1. Animation filière bois énergie
Depuis 2012, l’Alec propose aux collectivités de Gironde qui le souhaitent d'étudier l’opportunité du développement
des réseaux de chaleur bois énergie.
Dans la continuité de cette démarche, par le biais du CEP et de la mission d'animation de la filière avec le Pays de
la Haute Gironde, l'Alec a pu ainsi étudier une dizaine de projets bois en 2013.
L’Alec rencontre également les acteurs de la filière bois, avec l’objectif de capitaliser de l'information et de définir
une stratégie de développement de la filière à plus ou moins long terme.
L’ensemble de ce travail a permis de préconfigurer le programme d'action de l'Alec pour 2014 concernant l'animation de la filière bois énergie.

L'accompagnement de la commune de Générac dans la mise en place de son réseau de chaleur a permis d'acquérir
un retour d'expérience et des compétences plus approfondies dans ce domaine.

Le réseau de chaleur de Générac
Suite à la proposition de l’Alec, et dans un but de réduction des dépenses énergétique, la commune de Générac a décidé en 2013 de se doter d’un réseau de chaleur bois. Après 5 mois de travaux, la chaufferie bois, d’une puissance de 80
kW, est entrée en activité en novembre 2013 . Elle alimente la mairie, la salle des fêtes, l’école, la cantine, la bibliothèque et le logement de fonction de l’école qui ont été raccordés via un réseau enterré de 240 ml (aller-retour).
Ce projet qui a couté 171 000 € a bénéficié des aides du CG33 et de l'Etat à hauteur de 60%, et permet une économie
annuelle en coût global de 5% dès la première année d'exploitation. Au-delà de ces gains financiers, la solution choisie
par la commune lui permet de se prémunir durablement contre le risque d’augmentation du prix de l'électricité et des
énergies fossiles (fioul, gaz).
Sur le plan environnemental le réseau de chaleur de Générac permet d’éviter annuellement l’émission de 12 tonnes de
gaz à effets de serre. Par ailleurs, la production du bois déchiqueté et la maintenance des installations font appel à des
entreprises locales. La commune a ainsi acquis une certaine indépendance énergétique en substituant du bois issu de
forêt locale à des sources d’énergies lointaines et instables (Fioul, uranium).

Tracé du réseau

Silos de stockage

Sous station de
l’école

Chaufferie

Alec métropole bordelaise et Gironde- Rapport d’activités 2013
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Réseaux: échanges, coordination et animation

3.2. Programme européen SERPENTE
Bonnes pratiques en matière d’efficacité énergétique pour la rénovation des bâtiments publics
Le projet européen Serpente est entré pleinement dans une phase opérationnelle pour l’Alec.
En juin 2013, une session politique a été organisée à Florence avec les représentants de différents pays du
consortium (France, Irlande, Italie). La présidente de l’Alec, vice-présidente de la CUB, Laure Curvale, a
ainsi rencontré ses homologues. Cela a été l’occasion, pour la France, de proposer des mesures allant audelà de la directive européenne efficacité énergétique (1).
En effet, puisque le projet Serpente a pour objectif d’échanger et de transférer des bonnes pratiques en
matière d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics, les représentants politiques ont proposé, sous
l’impulsion de l’Alec, que les mesures d’efficacité énergétique prévues dans la directive européenne
s’appliquent à l’ensemble des bâtiments publics (y compris ceux des collectivités territoriales), et pas uniquement aux seuls bâtiments appartenant à l’Etat.

(1) Article 5 de la Directive Européenne 2012/27/UE: « Chaque Etat membre veille à ce qu’à partir du 1er janvier
2014, 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant au gouvernement central et
occupés par celui-ci soient rénovés chaque année »

Plus localement, le dispositif de partage des économies d’énergie entre les écoles et les mairies, nommé pour
le moment « projet 50/50 », a suscité un vif intérêt auprès de nombreuses communes de la CUB.
Il s’appuie sur le constat que les usagers des écoles (enseignants, élèves, animateurs, personnels
d’entretien…), sont ceux qui consomment l’énergie du bâtiment sans avoir de regard sur les factures correspondantes. La sensibilisation et la mobilisation pour faire des économies d’énergie en sont dès lors limitées
voire inexistantes.
Rappelons que ce projet s’adresse à toutes les communes, indépendamment de leur taille ou de leurs moyens,
et qu’il peut démarrer à tout moment.

Structures constituant le groupe d’acteurs locaux en 2013
Aquitanis, Arosha, Bègles, Bordeaux, Bruges, Carbon Blanc, Cenon, CLCV,
Cub, DDTM33, Domofrance, Le Bouscat, Mérignac, Mésolia Habitat, Pessac,
Saint-Médard-en-Jalles, Talence)

Identification d’un projet pilote: Le projet 50/50
partage des économies d’énergies entre les écoles et les mairies
Projet 50/50
Ce dispositif, déjà mis en œuvre et éprouvé par des collectivités
européennes (Barcelone, Florence), repose sur des actions
comportementales et pédagogiques.

Animation du groupe local
Visite de sites (logement social)

Les économies d’énergie réalisées à travers ce dispositif sont
en moyenne de l’ordre de 10% hors travaux et investissements.

Réunions d’informations (projet de la Ville de Malmö,
les financements innovants, ouverture des marchés de
l’énergie, …)

Les communes de la CUB qui ont manifesté leur intérêt pour ce
dispositif s’organisent maintenant pour l’impulser dans des écoles primaires pour la rentrée 2014-2015.

Echanges de bonnes pratiques (le CEP, suivis des
consommations, l’efficacité énergétique dans le patrimoine public, participation aux voyages d’échanges).
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Réseaux: échanges, coordination et animation

3.3. FLAME
L’Alec participe à travers le réseau FLAME à diverses thématiques visant à
mutualiser et organiser les outils pour les Alecs avec une mise à disposition
pour d’autres structures.
Regroupe 32 Alecs

« GT Copropriété » : rapprochement avec l’UNARC et participation à

« GT Urbanisme » : rapprochement avec la FNAU,
émergence de la thématique « intégration du solaire dans

la relecture du guide « copropriété » édition

les documents d’urbanisme » et réalisation d’un outil d’aide

prévue en octobre 2013

et d’accompagnement à la prise en compte du solaire dans
le PLU(i)

« GT PCET » : partage des retours
d’expériences des différentes Alecs et mutualisation d’informations grâce aux partenaires
Meteo France et ONERC

« GT Fiscalité » : montage et suivi du dossier de reconnaissance d’intérêt général à but non lucratif des missions
des Alecs

Participation au

Vadémécum Alec
Vadémecum Copropriétés

Programme européen commun : en cours de validation
Le projet "Build Up Skills" (BUS): "Inciter / faciliter" la montée en compétences des artisans et ouvriers du
bâtiment dans les bassins d'emploi.
A travers le réseau Flame, 5 Alecs soutiennent ce projet pour déployer localement les leviers incitatifs nécessaires.
Les contributions se veulent à la fois généralistes, sur les enjeux énergie-climat, et techniques, pour la diffusion de bonnes pratiques et la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles.
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4: Information: diffusion et
sensibilisation

L’Alec, grâce à ses outils de communication (lettre d’information, articles, fiches…) et à sa participation à plusieurs réseaux, diffuse de l'information pour l'amélioration des compétences et le partage de bonnes
pratiques.
En 2013 elle a porté son effort sur :


une meilleure visibilité de l’association et de ses actions,



le débat sur la transition énergétique,



sur son projet associatif.

4.1. Organisation de manifestations

Conférence « Cogénération » 28 novembre 2013
Le 28 novembre, l’Alec a proposé des témoignages techniques et économiques par les professionnels et des collectivités qui ont fait le choix
de la cogénération.

Atelier « Analyse des consommations d’énergie par usage
avant et après travaux de réhabilitation énergétique »
A cette occasion, l’Alec a présenté les résultats issus de l’étude réalisée
afin de valoriser la méthodologie et la démarche de cette étude
dans d’autres patrimoines publics comme privés.

Conférence « Rénovation énergétique des copropriétés »
Co organisée avec l’ADEME et la Cub, cette manifestation a permis de sensibiliser copropriétaires et syndics sur la nécessité d’entreprendre et de réussir
une rénovation.

Entreprendre et réussir une
rénovation énergétique en
copropriétés

6 Novembre 2013

Visite de site « réseaux de chaleur »

Eric Aufaure Christine Moebs

A destination des élus et techniciens de collectivités (ville de Mérignac et de Pessac, CUB) ces visites ont pour objectif de présenter les impacts urbains, fonciers,
bruit, …à travers des visites de projets de réseaux de chaleur existants.

Participation à l’organisation de Conférences ATEE


Réseau de chaleur



Comptage d’énergie
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Information, diffusion et animation

4.2. Les débats de la transition énergétique
Les 18 propositions de l’Alec de la métropole bordelaise et de la Gironde au Débat national sur la transition énergétique.
Ce travail est le résultat de la dynamique de gouvernance inscrite dans le projet associatif de l'Agence, nouvellement adopté : il est issu d'un processus partagé par l'Agence, son conseil d'administration et ses différents
partenaires.

Comment aller vers l’efficacité énergétique et la sobriété (évolution des modes de vie, production,
consommation et transport) ?
1. Généraliser l’accès à l’ensemble des données énergétiques d’un territoire
2. Généraliser progressivement l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre des Plans Climat Energie Territoire à toutes les intercommunalités quelle que soit leur taille, dans une approche simplifiée où la prise de
compétences « énergie » est acquise
3. Faire appel aux Meilleures Technologies Disponibles (MTD)

Quelle trajectoire pour atteindre le mix énergétique en 2015 ? (scenarii possibles à horizon 2030
et 2050).
4. Renforcer le couple urbanisme/énergie dans les approches territoriales dans les documents
d’urbanisme et dans la relation « politique Air/Urbanisme/Stratégie énergétique »

Quels choix en matière d’énergies renouvelables, de nouvelles technologies et de stratégies industrielles et territoriales ?
5. Encourager la production d’énergies renouvelables associant les collectivités territoriales dans le financement
6. Favoriser l’eau chaude sanitaire (ECS) à partir de solaire thermique sur le tissu pavillonnaire
7. Favoriser la filière biogaz française
8. Favoriser la filière bois énergie
9. Favoriser la filière Géothermie
10.Favoriser la filière Cogénération
11. Développer de nouvelles technologies et sources de production qu’offre le territoire aquitain (énergie
marémotrice, houlomotrice, solaire à concentration, méthanation, ...)

Quels coûts et quels financements de la transition énergétique ?
12.Maintenir la subvention
13. Inventer de nouveaux mécanismes de financement

Quelle gouvernance ?
14.Créer Une instance régionale indépendante, sous l’égide du COS SRCAE, qui travaille à rendre cohérents les différents dispositifs d’aide, de mécanismes financiers sur chaque territoire infrarégional de façon à
harmoniser les fonds publics
15.Créer dans toutes les intercommunalités a minima un service énergie
16.Créer un dispositif de guichet unique de la rénovation thermique du bâtiment
17.Créer une ALEC dans chaque département ou agglomération
18.Faire reconnaître par l’Etat la mission d’intérêt général qu’exercent les Alecs
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Information, diffusion et animation

4.3. Le projet associatif de l’Alec

Le Dispositif Local d’Accompagnement (D.L.A), engagé en
octobre 2012, a permis l’élaboration du projet associatif de
l’Alec validé en Assemblée Générale du 9 juillet 2013.
Ce travail collectif (équipe des salariés, membres du Conseil
d’Administration ainsi que certains partenaires) a permis
d’exprimer « la vision globale » et les valeurs humaines portées par l’Alec.
Il s’agit :

 De la capacité à maintenir une neutralité tout en conservant une indépendance maximale dans les interventions,
 De la notion importante d’intérêt général dans l’ensemble des actions menées,
 Du maintien d’un haut niveau de compétences techniques,
 D’une culture commune liée aux enjeux défendus,
 De l’installation dans la durée d’une gouvernance dynamique soutenant le projet associatif.

La représentation locale de l’Alec est également un élément significatif. L’effort a été porté sur une meilleure visibilité
de l’association et de ses actions, afin notamment que les membres fondateurs de l’Agence puissent bénéficier de
références par rapport aux missions de différentes autres structures œuvrant dans le domaine de l’énergie et du développement durable.

Les champs d’actions de l’Alec
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Information, diffusion et animation

4.4. La communication de l’Agence

Révision de l’architecture du site internet pour une
meilleure visibilité des actions de l’Alec et une mise en
cohérence graphique. Il a été mis en ligne à
l’occasion de l’Assemblée générale du 9 juillet 2013.

Mise en place d’une charte graphique pour la
création d’une identité visuelle de l’Alec aboutissant à l’ homogénéisation de ses documents
de communication.

Charte Graphique
Création de l’identité visuelle de l’Alec
Stage communication Avril –Juin 2013

www.alec-cub33.fr

23 Juin 2013.

Christine MOEBS, le 12 Juin 2013
Gaëlle SACARABANY

Edition des Newsletters n° 10 et 11 avec un numéro spécial sur les 18 propositions de l'Alec au débat sur
la transition énergétique.

Conception d’un nouveau support: les fiches projets
Pour valoriser ses activités, l’Alec a entamé en 2013 les maquettes de quelques fiches (CEP, Planification Facteur 4,
Copropriétés) destinées à présenter certaines activités de l’Agence.
Ces fiches seront accompagnées d’une nouvelle plaquette de présentation institutionnelle de l’Agence, dont l’édition
est prévue courant 2014.
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5: La vie de l’Association
5.1. Le Conseil d’administration
Réélu lors de l’Assemblée Générale du 26 février 2013, un nouveau Conseil d’administration assure les fonctions de gestion de l’Association.

STRUCTURE

REPRESENTANT

COLLEGE SOUS COLLEGE

CUB

Laure CURVALE

A1

CUB

Anne WALRYCK

A1

CUB

Jean Jacques BENOIT

A1

CRA

Monique De MARCO

A1

CRA

Nicolas MADRELLE

A1

CG33

Hervé GILLÉ

A1

CG33

Alain RENARD

A1

Mairie de Cabanac et Villagrains

Céline LIEBAUT JANY

A2

DOMOFRANCE

Stéphane MOREAU

B1

EDF

Francis RIETHER

C1

AICVF

Gérard MAZEAU

C2

CREAQ

Philippe LAVILLE

D1

Personne qualifiée

Michel FEYRIT

D2

A’URBA

Jean Christophe CHADANSON

E

5.2. L’équipe salariée
François MENET-HAURE

Aude ROSENER

Romain HARROIS

Directeur

Directrice technique

Ingénieur Planification- Bilan énergétique

Isabelle RAMI

Mercedes AGUILERA

Christine MOEBS

Assistante direction

Responsable Conseil en Energie Partagé

Ingénieur Copropriétés

Energies renouvelables
Valérie DEGRANGE

Maëlys KERDRAON

Communication-Coordination
projet européen

Ingénieur Conseil en Energie Partagé
Projet européen
Sébastien DURAND
Technicien Conseil en Energie Partagé

L’Alec a également accueilli 2 stagiaires qui ont apporté leur contribution sur la communication et l’étude électrique du stade nautique de Saint Médard en Jalles.

5.3. Les nouveaux adhérents
STRUCTURE

REPRESENTANT

STRUCTURE

REPRESENTANT

M. HUMBERT

CLCV

M. BERNARD

Résidence Pey Berland

Mme GALIN

GRDF

Mme HUET

Résidence Medicis

M. POLONI

ERDF

M. ABONNEL

Expert

M. FEYRIT

Résidence SIBAL

Mairie de Bègles

M. BOURBOIN
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La vie de l’Agence

5.3. De nouveaux statuts

Les statuts ont été révisés de façon:
- à clarifier la répartition des membres par collège et sous-collège
- à intégrer un collège des salariés
Ils ont été validés par l’Assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 2013.

Organisation du Conseil d’administration:
collèges

17 représentants répartis en 7 collèges et sous-

Collège A : Membres fondateurs

7 représentants

Collège B : Collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale

2 représentants

(Communauté de communes, Pays, Syndicats intercommunaux, Parc Naturel Régional, …)

Sous-collège C1 : associations ayant un cadre réglementaire (Agence d’urbanisme, association

1 représentant

de surveillance de la qualité de l’air, Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement,
Agence Départementale d’Information sur le Logement…)

Sous-collège C2 : associations de promotion des énergies renouvelables, d'éducation et de

1 représentant

protection de l’environnement, de médiation scientifique, des usagers des transports, de
consommateurs, d'information sur le logement, d’amélioration de l'habitat, de lutte contre la précarité dans l'habitat…
Sous-collège D1 : bailleurs sociaux et offices HLM

1 représentant

Sous-collège D2 : représentants des propriétaires et copropriétaires de la Gironde

1 représentant

Collège E

: Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, et des personnes

1 représentant

qualifiées en matière de recherche sur l'énergie et l'environnement

(et 1 suppléant)

Sous-collège F1 : fournisseurs d’énergie et d’eau

1 représentant

Sous-collège F2 : organismes professionnels intervenant dans le domaine de l'énergie, de l'eau

1 représentant

et du bâtiment (fédérations, associations et syndicats professionnels), chambres consulaires,
Syndicats d’Economie Mixtes, et entreprises diverses

Collège G : Salariés de l’ALEC

1 représentant
(et 1 suppléant)
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6: Le budget
6.1. Le budget annuel

Dépenses d'exploitation
fournitures et équipements

1%

0%

Services extérieurs: location bureaux,
charges locatives, leasing
imprimantes, maintenance, …

9%

9%

Autres services extérieurs: honoraires
EC et CAC, déplacements,
télécommunications, adhésions
autres structures, …
Impôts et taxes

5%

76%

Charges de personnel: salaires,
charges, tickets restaurant, mutuelles
Intérêts et emprunts-Dotations
amortissement et provisions

Recettes d'exploitation
Expertise technique

6% 1%

6%

4%

Subvention CUB
Subvention Conseil
Régional

8%
25%

Subvention Conseil
Général
Subvention ADEME

20%

15%

Subvention européenne
SERPENTE
Autres subventions

15%
Cotisations
autres produits

6.2. Le résultat
Total des charges

549 192 €

Total des produits

556 331 €

Résultat net

7 139 €
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GOUBELLE
Assises de l’Energie 2014 Dunkerque
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