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1.1.  Expertise Climat Energie  

Depuis plusieurs années l’Alec accompagne ses membres fondateurs et ses partenaires dans les projets 

stratégiques pour lesquels l’énergie et la lutte contre le changement climatique ont une place centrale : Territoire à 

Energie POSitive (TEPOS) et Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte (TEPCV), Plan Climat, 

Cit'ergie, Convention des Maires…. 

1: Stratégie territoriale : innovation, 

veille, prospective 

De par son expertise et sa connaissance transversale à divers territoires 

d’actions, l’Alec apporte également un soutien dans les démarches Cit’ergie, 

engagées par 3 collectivités (Bordeaux, Pessac et Bordeaux 

Métropole) et labellisées dès la première évaluation. 

La Convention des Maires, démarche d’engagement volontaire des collectivités 

dans une politique énergie-climat, est également accompagnée par l’Alec, qui 

vient en support technique dans l’élaboration de tableaux de bord et 

d’indicateurs énergétiques (SEAP). 

Les Plans Climats Energie et territoires (PCET) - Citergie et Convention des Maires 

 

Depuis juillet 2014, l’Alec est promoteur de la Convention des Maires. 

 

Suite à la réalisation du document SCoT–SRCAE, l’Alec a participé à un séminaire  InterSCoT, groupe de travail 
énergie-climat, présentant les outils « énergie » mis à disposition des structures porteuses des SCOT. 

l’Alec a permis d’alimenter cette boîte à outils par son expertise sur les bilans énergétiques de territoire qui 
permettent, derrière un diagnostic, de préconiser des potentiels de développement de projets porteurs d’ENR et des 
programmes de maîtrise de l’énergie prioritaires.  

SCOT et SRCAE: Outils de la transition énergétique du territoire Girondin 

PCET accompagnés par 

l’Alec 

Conseil Régional Aquitaine 

Conseil Général de la Gironde 

Métropole Bordelaise 

Mérignac 

Pessac 

Bordeaux 

La Cali 

Pays Haute Gironde 

Quels sujets doivent être traités dans un SCoT ? 

Selon le code de l’urbanisme (art. L121-1 et L110), sur 
la thématique « climat-airénergie », un SCoT « 
détermine les conditions permettant notamment 
d’assurer : 

1. la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

2. la maîtrise de l’énergie et l’économie des ressources 
fossiles 

3. la production énergétique à partir de sources 
renouvelables, 

4. la préservation de la qualité de l’air, 

5. l’adaptation au changement climatique. » 

 

Ainsi un SCoT doit a minima : 

 élaborer un diagnostic portant à la fois sur les émissions de 

gaz à effet de serre du territoire, les consommations 
d’énergie, la production d’énergies renouvelables et leur 

potentiel de développement, la qualité de l’air, la 

vulnérabilité du territoire aux effets du changement 

climatique ; 

 définir un projet d’aménagement et de développement 

durable répondant à ces 5 enjeux ; 

 démontrer que les choix retenus répondent aux objectifs de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise 

de l’énergie, de production d’énergies renouvelables, de 

qualité de l’air et d’adaptation aux effets du changement 

climatique. 



Alec métropole bordelaise et Gironde- Rapport d’activités 2014    Page  4 

 Les territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV)   

Dans la continuité des TEPOS, l’objectif d’engager au plan national 200 territoires volontaires dans une démarche 

exemplaire au service de la transition énergétique, s’est traduit en Aquitaine par un appel à projet TEPCV cherchant 

à faire émerger une cohérence territoriale et une stratégie de transition énergétique.  

Géré par l’ADEME cet appel à projet à recueilli 28 dossiers de candidature.  

L’Alec a accompagné des collectivités candidates dans le développement de certaines pistes d’actions relatives à 

leur territoire pour:  

 Dynamiser le développement des énergies renouvelables notamment le bois et la géothermie profonde; 

 Dynamiser la rénovation énergétique des bâtiments publics du territoire à travers la mise en place d'un 

service énergie et d'un dispositif de financement innovant.  

Structures lauréates TEPCV  Nature 

Communauté d'Agglomération du Libournais  EPCI  

Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde  en lien Pays 

Bordeaux métropole, en lien avec la Ville de Pessac EPCI 

SIPHEM Syndicat intercom-

 Les territoires TEPOS  

 Le dispositif régional lancé en 2012,  a permis de retenir 7 territoires TEPOS en Aquitaine, dont les CDC de l’Es-

tuaire, de Bourg en Gironde et le SIPHEM. 

L’ensemble des structures accompagnées par l’Alec ont été primées. 

 

Deux de ces EPCI ont ainsi  bénéficié de l’accompagnement de l’Alec sur les bilans énergétiques de leur territoire.  

Stratégie territoriale : innovation, veille, prospective 



1.2. Bilans énergétiques de territoires. 

Stratégie territoriale : innovation, veille, prospective 
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Bilan énergétique et GES régional 

Réalisations 2009-2013 

2009: bilan énergétique de la Cub puis de scénarii 
énergétiques « Facteur 4 » pour l’établissement du plan 
d'actions du PCET de la Cub ; déclinaison du bilan 
communautaire à l'échelle communale (Bordeaux, Mérignac, 
Pessac, Bègles, Saint-Médard-en-Jalles) ; animation d'un 
groupe de travail pour l'interprétation des résultats ; 

2011 : bilan énergétique et GES du territoire de la Gironde, 
dans le cadre du PCET du Conseil Général de la Gironde ; 

2012 : bilan énergétique et GES régional et recensement de 
données énergétiques (productions d’énergies renouvelables 
notamment) pour le compte de l'ORECCA ; 

2013: Mise à jour des bilans énergétiques du SIPHEM et de 
la ville de Pessac. 

Le contenu du bilan énergétique 

 -  approvisionnements, productions et transformations d’énergies, et leur décomposition en énergie primai-
re, secondaire, finale ; 

- consommations par type d’énergie, réparties suivant les principaux secteurs consommateurs, avec zoom éven-
tuel sur une activité ou un sous-secteur particulier ; 

- émissions de GES associées ; 

- flux énergétiques du territoire, représentés graphiquement au moyen d’un diagramme de Sankey ; 

- dépense énergétique du territoire ; 

- d’autres indicateurs et éléments d’analyse pertinents, en fonction de la nature du territoire étudié.  

 

CUB 
CdC de Bourg en Gironde 

SIPHEM 

En 2014 :  

 Réalisation de bilans énergétiques pour le territoire de la CDC de Bourg-en-Gironde dans le cadre de 

l’appel à manifestation d’intérêt « Territoire à Energie Positive » (TEPOS),  et de la Ville de Bordeaux. 

 Réalisation, à l’issue du bilan énergétique du SIPHEM, d’une note d’orientation stratégique, prémice d’un 

plan d’actions d’une politique énergétique locale. 

 



1.3. Planification énergétique Facteur 4 

Page  6 

Stratégie territoriale : innovation, veille, prospective 
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2011 : Phase 1 

 Quantification et localisation de la demande en énergie du parc résidentiel et 
des gisements en énergies renouvelables et récupérables du territoire 
communautaire ; 

 Analyse de l’adéquation entre demande et offre énergétiques sur quatre 
secteurs représentatifs des tissus résidentiels caractéristiques de la Cub : 
centre ancien, tissu d’échoppes, tissu diversifié et tissu pavillonnaire ; 

2012 : Phase 2  

 Réalisation de deux « Porter à connaissance Energie / Urbanisme » sur les 
secteurs de  projets de Saint-Jean-Belcier (Euratlantique) et de la Plaine Rive 
droite.  
 Identification des secteurs favorables au déploiement de réseaux de chaleur 
dans les tissus constitués de la Cub.  
 

2013: Phase 3 

 Réalisation d’un « Porter à connaissance Energie / Urbanisme » hôpitaux 
Haut-Lévêque et Xavier Arnozan. 
 Analyse de l’adéquation entre besoins et offre en électricité sur le secteur de 
la Plaine Rive Droite,  
 Potentiel de rénovation du parc bâti résidentiel sur les tissus existants . 

En 2014 :  

 Réalisation du rapport « Phase 3 »;   

 Poursuite du « »porter à connaissance » sur le secteur du CHU;  

 Stratégie de rénovation énergétique : organisation d’une démarche concertée avec 

différents acteurs (CAPEB, FFB, CAUE, ABF, EIE et ADEME) en vue de réaliser 

des fiches de rénovation à destination des particuliers. 

           La 1ere  fiche réalisée porte sur la rénovation des échoppes 

 

 

 échoppes (simples et doubles) 

 maisons de ville en pierre (< 1950) 

 maisons en briques de la période 1950-

1970 

 maisons en béton de la période 1950-1970 

 maisons industrielles d’après 1975 

(maisons de lotissement) 

 appartements d’après-guerre (1950-1975) 

Extrait du Compte rendu du COTECH du 4 

avril 2014: choix des typologies de 

bâtiments 

PLANIFICATION ENERGETIQUE “FACTEUR 4” DE 
L’AGGLOMERATION BORDELAISE

Comment cerner le potentiel de développement de 
réseaux de chaleur ?

Présentation AROSHA – 22 mai 2014

Communauté urbaine de Bordeaux
ADEME
Ville de Bordeaux 

PLANIFICATION ENERGETIQUE “FACTEUR 4” DE 
L’AGGLOMERATION BORDELAISE

Réalisation de fiches bâtiments “Facteur 4”

Communauté urbaine de Bordeaux
ADEME
Ville de Bordeaux 

Planification énergétique de 

la métropole bordelaise

Présentation de la mission partenariale 
Alec/a’urba

Séminaire FNAU-ERDF

12/06/2014 Romain HARROIS

Présentation à différents 

partenaires: AROSHA, FNAU-ERDF 

Réalisations 2011-2013 en collaboration 

avec l’A’URBA 



2.1. Economies d’énergie auprès des conseils syndicaux de copropriétés 

2: Plans d’actions: aide à la 

décision, soutien technique 
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Les actions de l’Alec portent sur: 

 La visite des sites et des équipements 

 La mise en place d’une méthodologie d’accom-

pagnement 

 L’information et la sensibilisation sur la régle-

mentation en vigueur, les aides financières 

 L’accompagnement à la rédaction de cahier 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 façade, 

isolation toitures, changement équipements de 
chauffage) 

 La valorisation des C2E en faveur des copro-

priétaires 

La création «d’une plate-forme locale de la 

rénovation énergétique de l'habitat privé» 

portée par Bordeaux Métropole avec le soutien de l’Alec, 

intégrera cette mission d’accompagnement des 

copropriétés.  

Le déploiement de cette action est prévue sur 3 ans et 

commencera dès 2015.  

Les audits déjà réalisés montrent un potentiel 

d’économie d’énergie de 120 kWh/m
2
 /an. 

 

Etat d’avancement des 20 copropriétés accompagnées par l’Alec (décembre 2014) 

Depuis 2 ans, l’Alec accompagne  une vingtaine de copropriétés, soit plus de 2 000 logements concernés. 

 

 80% d’entres elles ont dépassé la phase de sensibilisation et d’information pour entreprendre une 
réflexion plus globale de rénovation; 

 10 copropriétés ont voté l’audit global en Assemblée Générale suite à l’accompagnement de l’Alec; 

 3 copropriétés ont voté et lancé une maîtrise d’œuvre de conception en 2014 qui doivent 
déboucher sur des travaux en 2015; 

 4 copropriétés ont voté des travaux concernant des chaufferies ou des travaux de rénovation de 
toiture terrasse avec isolation. 

La délibération du Conseil de séance de Bordeaux 

Métropole du 13 février 2015, concernant un plan d’action 

en faveur de copropriétés fragiles et dégradées, a  

conforté l’Alec dans son rôle d’accompagnement des 

copropriétés.  



Plans d’actions: aide à la décision, soutien technique 

2.2. Economies d’énergie auprès des collectivités 

Le Conseil en Energie Partagé  (C.E.P.) sensibilise, informe les collectivités dans 

leurs démarches d’économies d’énergie 
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La dépense énergétique représente, en moyenne, plus de 6% du budget de fonctionnement des collectivités. 

Les grands postes de consommation concernent principalement les bâtiments, l’éclairage public et les véhicules. 

L’année 2014 a vu le prix des énergies fossiles chuter, du fait notamment d’un contexte géopolitique et des 

conséquences de l’exploitation du gaz de schistes. Ces baisses de prix peuvent avoir pour effet de détourner les 

décideurs des actions d’économies les plus efficaces qui sont de réduire les consommations d’énergies. 

Depuis 2008 , 22 collectivités et EPCI bénéficient ou ont bénéficié de l’accompagnement CEP par l’Alec. En 

2014, la Cali s’est engagée dans le CEP pour 25 de ses bâtiments. 

 

Cet état des lieux est déterminant pour proposer des solutions visant à réduire les charges énergétiques des 

collectivités, informer sur les opportunités de développement de réseaux de chaleur et trouver des plans de 

financements adaptés ( C2E., subventions, ….) 
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Plans d’actions: aide à la décision, soutien technique 

2.3. Accompagnements pré opérationnels 

Réhabilitation de bâtiments  
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Dans le cadre de son activité de conseil énergétique, l’Alec propose des accompagnements plus précis sur 

différentes thématiques.  

La capitalisation des méthodologies acquises sur des actions pilotes permet de reproduire et de faire bénéficier à 

d’autres partenaires l’expérience acquise. 

Suivi d’un bâtiment neuf à énergie positive  

Rénovation de l’éclairage public  

L’Alec  propose des solutions techniques à mettre en œuvre afin de réduire les consommations et les dépenses 

associées à l’exploitation d'un bâtiment tout en améliorant le confort thermique 

L’extension du siège social de Cilco/Domofrance répond à des préoccupations sociales et environnementales. Le 

choix s’est porté vers une réalisation BEPOS (bâtiment à énergie positive) réalisée et gérée selon une démarche 

HQE
®
. 

Après une année de fonctionnement, le suivi a été confié à l’Alec. Cette démarche autrement appelée 

commissionnement aide à contrôler que les objectifs de performance du maitre d’ouvrage sont atteints en 

phase d’exploitation du bâtiment. Elle permet de rapidement identifier les dérives éventuelles et d’intervenir. 

Pour l’Alec, le commissionnement est une boîte à outils proposée pour garantir les performances énergétiques. Il 

s’applique pour les projets neufs comme pour la rénovation, et cible peut-être particulièrement les opérations « à 

enjeu » ou celles qui revêtent un caractère technologique complexe (domotique, smartgrid, produits innovants, …).  

Grâce au suivi réalisé par l’Alec, des mesures correctives ont été identifiées et sont en cours de réalisation 

Les travaux permettraient une économie d'environ 130 000 kWh/an et d'éviter 29 tonnes de CO2. 

- Isolation des murs par l’intérieur avec 15 cm de laine de verre ou de bois. 

- Isolation des plafonds par l'intérieur avec 30 cm de laine de verre ou de bois - 

Remplacement des menuiseries simple vitrage par des menuiseries double vitrage 

plus performantes (Uw = 1.4 W/m².K). 

- Mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée simple flux hygro-réglable. 

Préconisations 

Surconsommations de chauffage et refroidissement 

liées principalement à un fonctionnement inadapté de 

la PAC gaz (COP réel chaud : 0.60 - COP réel froid : 

0.85). 

Des écarts entre la théorie et 

le réel sont malheureusement 

souvent observés.  

Le travail d’un étudiant de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Energie, de l’Eau et de 

l’Environnement de Grenoble, sur l’amélioration de l’efficacité énergétique 

des réseaux d’éclairage public sur la Communauté de Communes de Bourg-en-

Gironde, a permis d’élaborer  les bases d’ un programme de modélisation de scénarii de 

rénovation pour l’éclairage public. 

 Il permet de calculer les économies d’énergies et financières potentielles ainsi que le 

retour sur investissement. Ilsera ainsi proposé aux collectivités intéressées. 

Les résultats sont prometteurs et mettent en valeur un fort potentiel d’économies.  

Exemple sur un gymnase suivi 

en 2014 



 

 

Accompagnement des projets   

 Desserte énergétique de Saint Jean Belcier: Note sur l’influence d’un industriel dans le périmètre du futur 
réseau de chaleur ; 

 Réseau de chaleur de Mérignac: Evaluation de l’impact d’une pompe à chaleur dans la valorisation 
énergétique de la ressource géothermique ; 

 Performances énergétiques des chaufferies collectives:  Notes techniques ; 

 Bilan électrique d’un stade nautique: Solutions permettant d’économiser l’électricité (circulation d’eau/filtration 
et éclairage); 

 Desserte énergétique des bus urbains: notes sur l’analyse des filières énergétiques locales (méthanisation, 
bois énergie, biogaz, ...); 

 Schéma Directeur Plaine Rive Droite: suivi et accompagnement de l’étude réalisée par la CUB. 

Plans d’actions: aide à la décision, soutien technique 

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 gé-

néral 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 ré-

alisées par des AMO et lancées par des collectivités sur des projets de réseau de chaleur. 

Suivant les projets, l’Alec intervient pour réaliser des rapports et 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 étu-

des, sur des actions d’accompagnement visant à favoriser le développement de filières locales d’énergies renouvela-

bles et sur la mise en réseau d’acteurs 
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Exemple: Planification énergétique: Porter à connaissance « Secteur des Hôpitaux Ouest »  

Critères d'évaluation 
ECS  

individuelle 
ECS collective 

  EQUIPEMENTS 

Coûts des équipements     

Durée de vie des équipements     

Choix/diversité des énergies     

Sécurité incendie     

  EXPLOITATION-MAINTENANCE 

délai d'intervention suite à réclamation     

Renouvellement du matériel     

respect des contrats de maintenance     

Gestion du P3 R     

P3 transparent     

coût du P3     

  ENERGIE 

cout de l'abonnement     

sensibilité prix de l'énergie     

impact GES     

conversion énergétique des équipements      

  CHARGES LOCATIVES 

consommations d'énergie connues par l'organis-

me     

consommations d'énergie connues par l'usager     

moyens internes pour régularisation de charges     

risques d'impayés pour l'organisme     

sensibilité à la précarité énergétique     

Exemple:  Etat des lieux des critères 

pouvant guider une stratégie de gestion 

et de prescriptions techniques  

concernant la production d’eau chaude 

sanitaire dans des logements sociaux. 

Les choix technologiques et de 

conception ont un impact à différentes 

échelles qui ne se limitent pas à 

l’efficacité énergétique.  

Les deux sites du CHU, Haut-Lévêque et 

Xavier Arnozan, représentent deux très gros 

consommateurs d’énergie, qui pourraient 

participer à l’extension du réseau de chaleur 

public et mettre à disposition du foncier pour 

l’implantation de l’unité de production de 

chaleur.  

Le réseau reliant les deux sites pourrait s’étendre au 

quartier de l’Alouette, dont la pertinence en termes de 

densité énergétique est avérée, en allant desservir 

notamment une résidence de 350 logements sociaux et 

un collège, voire plusieurs bâtiments communaux 

relativement regroupés sur ce secteur. 



3: Réseaux: échanges, 

coordination et animation 
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3.1. Animation  filière bois énergie 

 

Depuis 2012, l’Alec propose aux acteurs de Gironde qui le souhaitent, 

d'étudier l’opportunité de réseaux de chaleur bois énergie ou de chau-

dières. 

Dans la continuité de cette démarche, par le biais du CEP,  et de la 

mission d’accompagnement des territoires, l'Alec a pu ainsi étudier 

une dizaine de projets bois en 2014. 

L’Alec rencontre également les acteurs de la filière bois, avec l’objectif 

de capitaliser de l'information et de définir un modèle de développe-

ment de la filière à plus ou moins long terme. 

 

3.2. Accompagnement de projets Bois énergie 

Suite à ces notes d’opportunité, des collectivités ont lancé des études de maîtrise d’œuvre dont 3 sont en cours et 

une a abouti à une mise en place de chaufferie. 

 Gauriac: Installation et mise en service d’une chaudière à granulés en 2014 pour le groupe scolaire, 

 Cartelègue: Maitrise d’œuvre pour un réseau de chaleur alimenté par une chaudière à plaquette. Travaux pré-

vus en 2015; 

 Braud et St Louis: Mise en service du réseau de chaleur prévue en 2016 alimenté par une chaudière à pla-

quette; 

 Etauliers : Mise en service du réseau de chaleur prévue en 2016 alimenté par une chaudière à plaquette.  

Le bois énergie est un enjeu majeur pour la transition énergétique. La biomasse, dont le bois énergie pour la 
majorité, représente plus de la moitié du bouquet des énergies renouvelables à développer d’ici 2020 selon les 
objectifs nationaux et régionaux. 

Dans ce contexte, soutenue par ses membres fondateurs, l’Alec a décidé de mettre en place une animation bois 
énergie au niveau du département. Elle a pour objectif principal le développement concerté de la filière bois. 

L’Alec a participé activement  à différents groupes de travail regroupant plusieurs partenaires locaux: SIPHEM, Pays 

Haute Gironde, CIBE, CRPF, CG33, ADEME, …. 

Cette mise en réseau de ces différents acteurs contribue à la connaissance du territoire : ressource, demande, 
opportunités de chaufferies et de créations de structures d’approvisionnement. 

 

Dans le cadre de son PCET, l’Alec a sou-

mis à la Métropole Bordelaise une propo-

sition de création d’un groupe de travail 

bois-énergie sur son territoire  

OBJECTIFS: 

 Créer un lieu d'échange entre Bordeaux Métropole et les 

acteurs de la filière amont, 

 Harmoniser les démarches de développement des 

projets, de mobilisation des ressources supplémentaires 

et de structuration des circuits courts 

d'approvisionnement  

 Mutualiser les besoins en bois énergie des projets sur le 

territoire pour structurer une offre adaptée et maîtrisée  

 Matérialiser des accords entre les acteurs de la filière 

amont et aval  

 Favoriser l'émergence de nouveaux projets  

Ce groupe de travail, qui s’est réuni une première 

fois en octobre 2014, pourra être alimenté par le 

projet européen LIFE+. 

La note d’opportunité 

 

Elle permet d’évaluer, à partir des 

consommations des bâtiments publics 

et des relevés de terrain, les 

principales caractéristiques 

techniques et économiques du projet, 

d’examiner les possibilités 

d’approvisionnement en combustible 

et d’évaluer l’intérêt global du projet. 



Le Pays Haute Gironde: un territoire en action 

Réseaux: échanges, coordination et animation 
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CDC ESTUAIRE 

CDC BOURG EN GIRONDE 

CDC CUBZAGUAIS 

PAYS HAUTE GIRONDE (65 communes et 80 000 habitants) 

   Animation filière bois énergie du territoire 

   Accompagnement stratégie énergie –climat  

   Accompagnement audits collectifs (23 communes et 60 bâtiments) 

 Conseil en énergie partage 

 Note opportunité 

 Projet bois énergie en cours 

 Suivi des installations bois énergie 

 Stratégie Climat Energie: TEPOS, TEPCV, PCET, Agenda 21, Bilan énergétique 

Accompagnement de l’Alec sur le territoire du Pays Haute Gironde 
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3.3. Animation  Géothermie 

L’Alec a poussé le lancement de l’étude « scénario de forage au 

jurassique ». 

Elle a collaboré au suivi de cette étude en : 

 

 Contribuant au sujet de la valorisation thermique dans le 

rapport final 

 Expertisant le potentiel géothermique des projets en cours 

(celui de la Ville de Mérignac notamment) avec la nouvelle 

donne sur le potentiel à +/- 1700 mètres 

 Présentant les enjeux au regard des zones favorables 

 Participant aux réflexions sur le financement et sur la 

couverture du risque technologique 

 

Potentiel de mobilisation de la 

géothermie profonde
Potentiel à court ou moyen terme 

(sous réserve de faisabilité technico-économique) :

Puissance totale à installer : 124 MW 

(64 MW dans l’existant ; 60 MW dans les zones d’aménagement)

Dimensionnement géothermie : 62 MW (50% de la puissance 

nominale en première approche) 

Soit l’équivalent de :

• 5 doublets à 1000 m (Qm : 150 m3/h, delta T° : 35°C)

• Et 4 doublets à 1600 m (Qm : 150 m3/h, delta T° : 50°C)

Alec - métropole bordelaise et Gironde 10

Extrait de la présentation BRGM du 30 octobre 2014: 

Les enjeux de la géothermie profonde sur le territoire 

de l’Agglomération bordelaise 

Extrait du rapport du BRGM  

(décembre 2014) 

Localisation des forages (source BRGM) 

Réseaux: échanges, coordination et animation 

« Dans l’objectif de développer la géothermie sur le territoire de la Métropole 

bordelaise dans le but d’alimenter les réseaux de chaleur existants ou à créer , 

pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire des bâtiments, il parait opportun 

d’examiner les possibilités de trouver un (ou plusieurs) aquifère plus profond qui 

présenteraient des températures plus élevées permettant ainsi d’envisager une 

exploitation par un usage direct. » 
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3.4. Programme européen  

Les suites locales  du programme européen SERPENTE  

3 Projets européens  

L'Alec a poursuivi la dynamique du groupe d'échange local qui réunit régulièrement 

une quinzaine de partenaires locaux. Elle continuera a promouvoir le projet 50/50 et 

d'autres actions sur la question du comportement des usagers. Elle entend aussi 

contribuer plus encore à l'amélioration du suivi énergétique des bâtiments, le projet 

ayant mis en lumière les lacunes et des pistes d'amélioration sur la question 

du monitoring. 

Les actions de l’Alec s’appuient sur des 

programmes européens pour faire remonter des 

informations et permettre l’émergence de projets 

locaux  

Financements innovants: 

Projet INFINITE 
 

l’Alec est partenaire de 
Bordeaux métropole pour le 

projet INFINITE.  

L’objectif de ce projet vise à 
explorer, trois types de financement innovants déjà 
opérationnels sur d’autres pays européens pour 
financer la rénovation énergétique de l’habitat privé.  

Copropriétés: 

Appel à projet ECHO 

 

Ce programme avait pour objectif  de renforcer l'action 

envers  les  copropriétés du territoire à travers  une 

collaboration et  le  retour d'expérience de 9 autres 

partenaires européens.  

Malgré  le soutien de nos partenaires (CUB, CG33, 

ADEME, l’ARC, FLAME, Ville de Pessac , de Bègles et 

de Mérignac), la candidature de l’Alec n’a pas été 

retenue 

Bois énergie: 

 LIFE + 

Déposé en partenariat avec le CRPF, 

ce projet a pour objectif de répondre aux enjeux 

auxquels sont confrontés la plupart des grandes villes 

et agglomérations urbaines européennes pour 

développer le bois-énergie.  

Il participera efficacement à l’animation bois-énergie 

locale. 

La réponse est attendue courant  2015.  

 Le projet Serpente sur l'échange de bonnes pratiques en matière 
d'efficacité  énergétique dans le bâtiment public a été l'occasion de faire partager des 

expériences entre acteurs locaux et partenaires européens. 

Les 7 et 8 octobre, l'Alec a reçu ses partenaires européens pour une huitième et dernière session de travail. Enfin, 
la conférence finale, organisée à Florence les 20 et 21 novembre dernier a été l'occasion de présenter les 
résultats de ces 3 années de coopération. Le rapport final sera prochainement disponible sur le site internet de 
l’Alec et la synthèse est traduite en français et largement diffusée. 

Ciblés par thématique ou par type de partenaires, ce groupe s’est réuni autour des 
thématiques suivantes: 

 -  l’ouverture des marchés du gaz ; 

 -  le commissionnement ;   

 - l’usage et le comportement dans les bâtiments tertiaires (50/50 école-
mairie, contrat de performance énergétique, …). 

Réseaux: échanges, coordination et animation 



Réseaux: échanges, coordination et animation 

3.5 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.  

« GT Urbanisme »: 

  Finalisation d’un document de synthèse sur l’ 

intégration du solaire dans les PLU(i)).  

  Emergence de la thématique des études d’ap-

provisionnement énergétique dans les cadres 

des opérations d’aménagement soumises à étu-

des d’impact  

« GT PCET » et sous-groupe Bilan 

énergétique  

 
Lancement et animation du GT par l’Alec, visant à 

faire un état des lieux des missions des ALEC 

concernant la réalisation de bilans énergétiques 

territoriaux  

« GT Fiscalité » : 

 
 Suivi du dossier de reconnaissance d’intérêt géné-

ral à but non lucratif des missions des Alecs  

 

 

Représente le réseau français des 32 Alecs afin de favoriser l’animation d’actions 

collectives et l’échange de bonnes pratiques. 
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« GT Copropriété » :  

Fortes d’une expérience déjà effective sur la mise en 

œuvre de plateformes, plus d’une vingtaine d’ALEC 

sont à ce jour impliquées auprès de leurs collectivi-

tés territoriales dans les réponses aux appels à mani-

festation d’intérêt pour appuyer les territoires dans la 

mise en œuvre de plateformes de la rénovation éner-

gétique de l’habitat.  

 

Les Agences Locales de l’Énergie et du Climat ont tenu les 4 et 5 décembre à 

Nancy leurs rencontres nationales et bisannuelles à l’initiative de leur fédération : 

FLAME. 

Placés sous l’égide de la coopération et des échanges transfrontaliers, les 150 

participants se sont réunis sur ces 2 jours autour de tables rondes et de groupes de 

travail.  

Les rencontres ont été clôturées par l’analyse des ALEC sur les récentes lois : 

Transition Énergétique, ALUR, et les actions à venir, notamment la COP21 qui se 

tiendra à Paris en décembre 2015. 

 Atelier 11 : Bois des villes et bois des champs : FLAME – ALEC Métropole Bordelaise et Gironde 

 Atelier 17: La Planification énergétique peut-elle bâtir une politique énergétique territoriale de long terme? FLAME – ALEC 

Métropole Bordelaise et Gironde 

 Atelier 18: Développer les réseaux de chaleur dans le cadre d’une planification énergétique territoriale: FLAME et 

AMORCE 

 Atelier 25 : Plateforme de la rénovation énergétique : comment réussir la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la 
rénovation ? : FLAME 

FLAME a été présente sur une dizaine d’ateliers et de forums.  

Préparation des Ateliers et Forums pour les Assises Nationales de l’Energie à Bordeaux 

L’Alec a animé ou participé à  4 d’entre eux (sur les 9 qu’elle a proposé) : 



4.1. Les outils de communication 

 
L’Alec, diffuse de l'information pour l'amélioration des compétences et le partage  
de bonnes pratiques. 
 
En 2014 elle a porté son effort sur : 

 Les outils de communication interne et externes,  

 Les outils de sensibilisation 

 De l’évenementiel 
 

 

Plaquette institutionnelle et fiches   

 Refonte de la plaquette de l’Alec  

 Création de 3 fiches projet : Animation Bois-énergie, 

Bilan énergétique, CEP 

 Réalisation de 2 fiches Planification énergétique en 

collaboration avec l’A’URBA 

 

Site internet www.alec-cub33.fr 

 Réalisation et mise à jour des pages : 

Bilan énergétique, Planification énergétique, accompagnement des copropriétés, 

ouverture des marchés, … 

 Téléchargement des plaquettes, fiches, rapports, ... 

4: Information: diffusion et 

sensibilisation 
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Newsletters: Diffusion des 2 lettres auprès de 1 500 contacts 

Mise en place de 2 fiches de site et de communiqués de presse 

 Suivi d'un bâtiment neuf à énergie positive  

 Réhabilitation énergétique de bâtiment: exemple d’une 

résidence de 212 logements sociaux 

 

Plaquette Alec 

Fiche de site 

Fiches projet 



Information, diffusion et animation 

4.2. L’événementiel 

Alec métropole bordelaise et Gironde- Rapport d’activités 2014    Page  17 

Participation à des conférences en partenariat avec l’AICVF et l’ATEE 

En partenariat avec l’AICVF et l’ATEE 

 « Optimisation de la géothermie basse énergie »   

 « Les émissions de combustibles »  

 

Participation aux Journées TEPOS à Mimizan 

 Animation et intervention sur l’atelier Bois-énergie 

 Intervention sur l’atelier Aménagement du territoire 

 

Participation au séminaire INTERSCoT 

 Présentation de l’outil « bilan énergétique et participation au débat « le bois 
énergie, lien entre la ville et la campagne ? » 

Organisation d’événements 

 Conférence sur le commissionnement 

 Réunion internationale SERPENTE à Bordeaux: visites de sites et réunions 
d’échanges avec les partenaires locaux 

Echanges avec les partenaires locaux Partenaires européens  Visite de site 

Conférence 

L’Alec dans la presse 

 Energie plus, juillet 2014, « les CEP se mettent en quatre pour les petites 

collectivités » 

 Cler Info, 2014 « échange de bonnes pratiques sur la rénovation en 

gironde » 

 60 millions de consommateurs, mai-juin 2014, « les profiteurs de la 

rénovation » 

 60 millions de consommateurs, mai 2014, « lancer sa copro dans les 

économies d’énergie » 

 Sud ouest, 17 décembre 2014, « Géothermie, idée à creuser » 

 Rue 89,  octobre 2014, « Energie : nuages sur la transition de l’agglo  

Journées TEPOS:  

Programme Atelier 4  Circuits 

courts  Bois énergie 



5: La vie de l’Association 

5.1. Le Conseil d’administration 

5.2. L’équipe salariée 

Lors de son assemblée générale du 8 juillet 2014, une nouvelle gouvernance a été élue à la suite des  changements 
électoraux et de la réorganisation de ses statuts 

  
STRUCTURE 

  
REPRESENTANT 

COLLEGE  

SOUS COLLEGE 

  
Bureau 

Métropole bordelaise Clément ROSSIGNOL PUECH A Président 

Métropole bordelaise Anne WALRYCK A Secrétaire 

Métropole bordelaise Anne Marie TOURNEPICHE A  

CRA Monique De MARCO A Vice présidente 

CRA Nicolas MADRELLE A  

CG33 Hervé GILLÉ A Vice Président 

CG33 Alain RENARD A  

La Cali Jacques MESPLEDE B  

SIPHEM Michel FEYRIT B  

A’URBA Jean Christophe CHADANSON C1  

CLCV Henri BELLIERE C2  

DOMOFRANCE Irène SABAROTS D1  

Résidence TOURNEBRIDE Kévin DURIEZ D2  

Personne qualifiée et Etablissement 
d’enseignement supérieur et de re-

cherche 

Laure CURVALE titulaire 
Francis RIBEYRE suppléant 

E  

EDF Francis RIETHER F1  

AICVF Gérard MAZEAU F2 Trésorier 

Salariés Alec Sébastien DURAND titulaire 
Aude ROSENER suppléante 

G  

Afin de favoriser et la professionnalisation des jeunes diplômés et leur insertion dans la vie active, l’Alec a accueilli deux 

stagiaires.  
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Le bureau et le Conseil d'Administration ont salué unanimement le travail effectué par Laure 

Curvale première présidente et fondatrice de l’Alec de 2007 à 2014. Conseillère municipale 

de Pessac, elle a été à l'initiative de la création de l'Alec comme vice-présidente de la Cub 

chargée du Plan Climat .Elle siège désormais au conseil d'administration dans le collège E.  

Nouveau conseil d’administration : 17 représentants répartis en 7 collèges et sous-collèges 

Cette année, l’Alec n’a pas intégré de nouveaux salariés. L’organisation reste donc la même avec 9 salariés (8.8 ETP) qui 

travaillent pour accompagner les politiques énergie-climat sur le territoire  girondin. 

Doriana FORLEO, étudiante italienne en 

sciences politiques, a réalisé un stage de 2 

mois à l’Alec dans le cadre d’un cursus 

Leonardo, au cours duquel elle a analysé les 

possibilités de promotion de la Convention des Maires sur le 

territoire de la Gironde.  

Maxime Houdry, a effectué un stage d’assistant 

ingénieur de deux mois à l’Alec, dans le cadre 

de sa deuxième année à Grenoble INP–Ense3 

(École Nationale Supérieure de l’Énergie, l’Eau, 

et l’Environnement). Il a travaillé sur 

l’amélioration de l’efficacité énergétique des réseaux 

d’éclairage public  

Faisant suite au deuxième accompagnement du Dispositif Local d’Accompagnement, un travail de réflexion et de négociation 

avec la direction s’est engagé afin de mettre en place début 2015 un Accord d’entreprise portant sur: 

 L’organisation du temps de travail  

 Les mutuelles obligatoires 

L’avancée du travail a été présenté au Conseil d’administration du 25 novembre qui a souligné la nécessité et l’importance de  ce 

travail. 



La vie de l’Agence 

5.3. Les adhérents 
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16 nouveaux partenaires ont rejoint l’Alec cette année, portant à 79 le nombre d’adhérents (avec les 

membres fondateurs). 

 

Avec une progression de 40% de son nombre d’adhérents depuis 2012, l’Alec rend localement disponible 

l’information sur la consommation, la production et le potentiel énergétique pour faciliter la compréhension des 

enjeux ainsi que la prise de décision éclairée dans l’acte de construire, de rénover, d’aménager, de produire et de 

consommer.  

B CDC de Montesquieu M. MAYEUX 

B CDC du Cubzaguais M.DUMAS 

B Pays Haute Gironde Mme MISIAK 

B CDC de Bourg en Gironde M. BLANC 

B CDC de  l'Estuaire M. PLISSON 

B Mairie Avensan M.TRAVERS 

B Mairie de Bègles M. BOURBOIN 

B Mairie de Branne M.MORIN 

B Mairie de Braud et Saint Louis M. VERT  

B Mairie de Cabanac et Villagrains M. DARBO 

B Mairie de Floirac M. LE BARS 

B Mairie de Bouliac M. BLOCK 

B Mairie de Générac M.   CADUSSEAU 

B Mairie de Lussac Mme CRUZEL 

B Mairie de Marcillac  M.  LABRIEUX 

B Mairie de Mérignac M.   ANZIANI 

B Mairie de Reignac M.  GANDRE 

B Mairie de Saint Ciers sur Gironde  Mme  DUCOUT 

B Mairie de Saint Loubés  

B Mairie de St Caprais de Blaye M. PLISSON 

B Mairie de St Médard en jalles M. DESSARPS 

B Mairie de St Sauveur Médoc M. FOUIN 

B Mairie de Saucats M.  DARRIET 

B Mairie de Virsac Mme  BOURSEAU 

B Mairie de Paillet M. GAUTHIER 

B Mairie de Podensac M.  MATEILLE 

 B Mairie de Gauriac M. RODRIGUEZ 

B SIPHEM M. FEYRIT 

B Mairie de Cartelègue M. VILLAR 

B La Cali M. MESPLEDE 

C
o

llè
g

e
  

Structure Représentant 

 C1 AIRAQ M. BOURQUIN 

C1 A'URBA M.   CHADANSON 

C1 SMEGREG M. de GRISSAC 

C2 CLCV  M. BELLIERE 

C2 PACT Gironde Mme TREGUER 

C2 
CREAQ 

Mme  JOSSO ROTU-
RIER 

C2 CREPAQ M.  NICOLAS 

D1 DOMOFRANCE M. MOREAU 

D1 MESOLIA M.  PICARD 

D2 Copropriété Résidence Parc Borie Mme PINCHON 

D2 Copropriété Résidence Cristal M.  TRAPY 

D2 Copropriété les Coteaux Mme  TRAVERS 

D2 Copropriété TOURNEBRIDE M.  DURIEZ 

D2 Copropriété DE PEY BERLAND Mme GALIN 

D2 Copropriété Condorcet M. BOUSSEAU 

D2 Copropriété Résidence le PONTET M. THOMAS 

D2 Copropriété la Verrerie M. BEAUDET 

D2 Résidence SIBAL M. HUMBERT 

D2 Résidence MEDISIS M.  POLONI 

D2 
Résidence SDC cours de la Somme M.  GESQUIERE 

D2 Copropriété Résidence VAUBAN M.  BAUER 

D2 Résidence Rosiers Bellevue M. GRENIER 

D2 Résidence Les Tourelles M. TROUGOUBOFF 

D2 Résidence Place du Monteil M. MAUVILLAN 

D2 Résidence de l'Océan M. LABRUNIE 

D2 Résidence Les Jardins d'Arcadie M. BARROUX 

D2 Résidence du Pontet M.  THOMAS 

D2 Résidence le Voltaire Mme COCULET 

E 
Personne qualifiée 

Mme  CURVALE 

titulaire 

E ENSEGID IPB M. RIBEYRE suppléant 

F1 EDF M.  RIETHER 

F1 Gaz de Bordeaux M. MAZEAU 

F1 REGAZ Mme  LESCOS 

F1 GRDF Mme  HUET 

F1 ERDF M. ABONNEL 

F2 AICVF M. MAZEAU 

F2 IDEX M.  FLANDROIS 

F2 DALKIA M.  LAMELOISE 

F2 EIFFAGE M. MOULIA 

F2 
FONCIA 

M.  de SAINT AN-
THOST 

F2 CIED Barsac Mme HARAMBURU 

G Salarié Alec M. DURAND- titulaire 

G Salarié Alec 
Mme ROSENER sup-

pléante 

C
o

llè
g

e
  

Structure Représentant 



6: Bilan 2014 

6.1. Le compte de résultat 
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2,9%

89,0%

6,8%

1,3%

70-Expertise technique

74-Subventions 

75-Cotisations

76-77-78-79-Autres produis 
financiers et transferts de charges

0,5%

11,3%

9,6%

77,4%

1,2%

60-Fournitures et équipement

61- Services extérieurs: location et 
charges locatives, leasing imprimantes, 

entretien, assurance, documentation , 
séminaires et formations  et frais de 
manifestation

62-Autres services extérieurs: honoraires 
CAC, EC, impressions, déplacement, 

téléphone et affranchissement, frais 
bancaires

63-64-Salaires, charges sociales et 
fiscalité

65-66-67-68-Intérêts des emprunts, 
charges diverses et dotations diverses

Dépenses : 567 023€  

Recettes : 571 117€  

Résultat net: 4 150 € d’excédent 

Budget prévisionnel : 590 500 € 

Bilan à la clôture de l’exercice: 571 173 € 

4 150

Dépenses 
d'exploitation

Recettes 
d'exploitation

Résultat net

0 200 000 400 000 600 000

Dépenses 
d'exploitation

Recettes 
d'exploitation

Résultat net

6.2. Le résultat net 
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Le Président Clément ROSSIGNOL PUECH 

Avec le soutien financier de: 


