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Le mot

L’Accord de Paris nous a donné comme 
feuille de route la limitation de la hausse 
des températures à moins de 2°C d’ici 

2100. En Gironde, cela se traduit par :
• diviser par deux la consommation 

énergétique finale d’ici 2050/2012
• multiplier par cinq notre production 

d’énergie renouvelable.

La loi de la transition énergétique rappelle ces 
objectifs ambitieux : les collectivités de plus 
de 20 000 habitants ont la responsabilité de 
mener un plan climat Air Energie Territorial 
afin que chacune puisse agir concrètement à 
son échelle. Cependant, peu de moyens sont 
donnés aux territoires qui se retrouvent avec :

• un manque de moyens financiers 
dédiés aux collectivités pour atteindre 
ces objectifs,

• un manque de transparence et 
d’affectation de certaines taxes 
déjà perçues (TCFE, TICGN) par les 
collectivités propriétaires de ses 
réseaux de gaz et d’électricité,

• un manque d’ingénierie territoriale.

L’Alec métropole bordelaise et Gironde tente 
d’apporter des réponses à ces besoins en 
accompagnant l’ensemble de ses adhérents de 
façon neutre, objective et indépendante. C’est 
ainsi que l’Alec déploie au quotidien :

• l’observation des politiques publiques 
territoriales en lien étroit avec la 
Région Nouvelle-Aquitaine pour 
atteindre les objectifs ambitieux du 
SRADDET,

• le guidage de la rénovation 

énergétique des copropriétés sur 
Bordeaux Métropole,

• l’accompagnement des collectivités 
girondines vers un plan pluriannuel 
d’investissement pour la réduction 
des consommations d’énergie de leur 
patrimoine,

• l’appui aux projets publics ou privés 
utilisant les énergies renouvelables 
thermiques dans le Contrat d’Objectif 
Territorial porté par le Département 
de la Gironde,

• l’animation d’échanges techniques sur 
l’énergie avec nos divers partenaires 
locaux, nationaux et européens.

Ce tiers de confiance, l’Alec le met donc à 
profit par son ingénierie mutualisée mais aussi 
grâce à ses nombreux partenaires et membres 
fondateurs dans un souci permanent d’intérêt 
général. 

Les collectivités doivent reprendre la main 
sur leurs compétences de productrice, 
aménageuse et distributrice de l’énergie. La 
contribution climat énergie que porte FLAME, 
auprès du gouvernement, est un des combats 
que nous devons poursuivre. Les citoyens 
doivent être acteurs de cette contribution et 
nous, élus, devons faciliter l’appropriation de 
ce défi de la transition écologique et sociale.

Je remercie toute l’équipe, les partenaires et 
membres fondateurs pour ce travail co-réalisé, 
et je vous dis à l’année prochaine.

du Président Clément ROSSIGNOL-PUECH, 
Président de l’Alec et Maire de la ville 
de Bègles
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L’Alec a été créée en 2007 à l’initiative de Bordeaux métropole, du Conseil 
Départemental de la Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien 
de l’ADEME et en réponse à un appel à projet européen. Cette agence d’ingénierie 
territoriale accompagne la transition énergétique des territoires girondins.

Son objectif est de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre par 
la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables.

Ses missions historiques s’articulent autour de 4 champs d’action : 

CONNAÎTRE AGIR RASSEMBLER COMMUNIQUER

Aujourd’hui reconnue sur le territoire girondin, elle 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.

L’INGÉNIERIE TERRITORIALE AU COEUR 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat 
de la métropole bordelaise et de la Gironde
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Temps forts en 2018...

AG 2018 de l’AlecLancement du groupe de 
travail PCAET-TEPCV du 
Bassin d’Arcachon Accompagnement du projet 

Eurêka Pôle : nouveau siège de 
la CdC de Montesquieu

Groupe d’échanges sur le 
confort d’été

Rendu du PCAET du Scot Sud 
Gironde

1er petit-déjeuner Alec 
pour ses adhérents

Signature du Contrat 
d’Objectif Territorial Énergies 
Renouvelables

Parution du Guide « L’Énergie 
en Gironde »

GéoAtlantic : Lancement 
du cycle de formation à la 
géothermie 

Participation de l’Alec au Renov 
Tour Nouvelle-Aquitaine Lancement des travaux à 

la résidence Les Tourelles 
et Le Pontet

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Contribution au SRADDET 
Nouvelle-Aquitaine

Mise en ligne du nouveau 
site Internet AlecMise en place du suivi 

énergétique de la CdC du 
Pays Foyen
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1. STRATÉGIE CLIMAT-ÉNERGIE

L’Alec réalise pour l’ensemble des territoires girondins un diagnostic de territoire conforme au cadre 
réglementaire du décret n° 2016-849 du 28/6/16 relatif au plan climat-air-énergie territorial.

| RÉALISATION ET MISE À JOUR DES DIAGNOSTICS PCAET

MOBILISATIO
N

1.5 ETP

CONNAÎTRE SON TERRITOIRE

Accompagnement des Collectivités

Un partenariat fort avec 

En 2018, les diagnostics ont intégré de « 
nouvelles » thématiques avec la qualité 
de l’air (en lien avec Atmo Nouvelle-
Aquitaine), la séquestration CO2 et la 
vulnérabilité au changement climatique.

Accompagnement ALEC sur les territoires girondins 
dans leurs démarches climat-énergie (2018)

© Source Alec

O  7  DIAGNOSTICS PCAET RÉALISÉS 
Sybarval, Sysdau,  Communauté de 
Communes de Blaye, Communauté de 
Communes du Grand Cubzaguais, La Cali, 
Pôle Territorial Sud Gironde et Smerscot

O MISE À JOUR DES DONNÉES 
ÉNERGÉTIQUES ET ACTUALISATION 
DE BILANS 

Bordeaux Métropole, Mérignac

O FOURNITURE DE DONNÉES ÉNERGÉTIQUES POUR L’ÉLABORATION DE SCOT OU AUTRES DEMANDES 
TERRITORIALES (TEPOS...) : 
Siphem, Communauté de Communes de l’Estuaire, Scot Haute-Gironde
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| GIRONDE : UN GUIDE DE L’ÉNERGIE POUR ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
DES TERRITOIRES

Forte d’un travail engagé depuis sa création en 
2007, l’Alec accompagne les territoires girondins 
en leur apportant régulièrement des éléments de 
connaissance énergétique locale, dans le but de 
bâtir et d’évaluer leurs politiques énergie-climat.

Le présent guide « L’énergie en Gironde », réalisé 
en partenariat avec l’AREC, vise à apporter 
un éclairage détaillé de cette connaissance 
territoriale, à l’échelle départementale, 
permettant ainsi au lecteur de visualiser et de 
comprendre les différents enjeux, tant en termes 
de production et de consommation énergétiques 
que d’émissions de gaz à effet de serre ou de 

facture énergétique.

L’Alec a édité ce guide pour offrir aux territoires du 
département de la Gironde un outil de réflexion, 
de sensibilisation, et surtout des éléments clés, 
essentiels dans leurs démarches climat-énergie 
en cours et/ou à venir. Les données chiffrées 
seront mises à jour annuellement et feront l’objet 
d’une nouvelle publication.

À télécharger dans la médiathèque du site 
de l’Alec : 
http://bit.ly/2HmljKg

L’Alec a apporté sa contribution au SRADDET, le Schéma 
régional d’aménagement et de développement durable 
et d’égalité du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, qui 
a pour objectif de réduire les déséquilibres et offrir 
de nouvelles perspectives de développement et de 
conditions de vie.

Cette contribution s’articule autour de 18 propositions 
concrètes, remontées de l’observation et de 
l’expérience de l’Alec, y compris par sa participation à 
différents réseaux partenaires, européens, nationaux 
et locaux.

| LE SRADDET DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

O FOURNITURE DE DONNÉES ÉNERGÉTIQUES POUR L’ÉLABORATION DE SCOT OU AUTRES DEMANDES 
TERRITORIALES (TEPOS...) : 
Siphem, Communauté de Communes de l’Estuaire, Scot Haute-Gironde

À retrouver sur le site de l’Alec : 
http://bit.ly/2T86pIQ
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| ACCOMPAGNEMENT PCAET ET MISE EN PLACE DES PLANS D’ACTIONS

L’Alec accompagne les territoires engagés en TEPCV, PCAET et TEPOS dans l’appropriation des enjeux, 
la définition des objectifs et un plan d’action adapté au territoire.

Depuis le rendu du diagnostic PCAET début 2018, le SYSDAU 
a décidé de lancer une série d’ateliers thématiques auprès 
des élus et partenaires des 8 territoires qui composent le 
SCOT. L’Alec, en soutien technique du SYSDAU, a participé 
à l’organisation des programmes et des témoignages lors 
de ces ateliers. 

• les mobilités sobres et décarbonnées, 
• les ressources des territoires : l’Alec a présenté le rôle de la collectivité dans le développement 
des ENR sur son territoire, 
•  les entreprises engagées dans la transition énergétique, 
• les économies d’énergie dans le patrimoine public et privé.

Les thématiques abordées 

Le Plan Climat Air Energie Territorial du Sysdau

+50 %
de production d’énergie 
renouvelable dans la 
consommation finale

L’ALEC a été l’un des premiers acteurs 
associés et nous nous sommes vite 
rendus compte de l’importance de cet 
outil pour les territoires [...] que ce 
soit sur la mise à jour du diagnostic 
énergétique du territoire ou sur 
l’accompagnement des porteurs de 
projets d’énergies renouvelables. 

La stratégie du territoire pour 
le développement des énergies 
renouvelables a mis en avant le 
potentiel géothermique. Ainsi, l’ALEC 
a étudié dans l’une de nos communes 
plusieurs scénarii de réseaux de 
chaleur en raccordant plus ou moins 
de bâtiments publics. La note fournie 
expliquait précisément à la commune 
les investissements à fournir, les 
charges de fonctionnement à prévoir, 
le tout comparé à une solution de 
référence calée sur les énergies fossiles.

ZOOM SUR LE SYBARVAL

Les chiffres du bilan énergétique

Consommation 
brute par habitant

Émission 
de GES

Dépense 
énergétique

42 800 
kWh/hab

5,4 
tCO2/hab

3 400
€/hab

-50 % de consommation 
énergétique

Objectifs à atteindre

+50 % de production EnR dans la 
consommation finale

Principaux leviers d’action
• Utiliser l’ensemble du potentiel EnR du territoire 
dont la géothermie
• Le bâti résidentiel et tertiaire
• Les transports

Anthony DOUET, Directeur du Sybarval

Témoignage...
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2. PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE

MOBILISATIO
N

0,5 ETP

L’Alec propose à ses membres de mener des analyses d’adéquation entre besoins énergétiques 
(la demande) et ressources renouvelables sur leur territoire (l’offre), dans le cadre des objectifs 
définis dans les PCAET. Cette approche peut se mener aussi bien à l’échelle du territoire dans 
son ensemble (caractérisation plus fine de la demande par typologie de bâtiment, identification 
des gros consommateurs d’énergie…) qu’au niveau des quartiers ou zones de projets urbains 
(réalisation de porters à connaissance relatifs au développement des réseaux de chaleur, à 
l’utilisation d’une ressource énergétique en particulier, à la rénovation énergétique, aux réseaux 
intelligents, à l’autoconsommation…).

| PLAN D’ACTION DU SYBARVAL

| PLAN D’ACTION SUR BORDEAUX MÉTROPOLE

Dans le cadre de l’étude menée par le BRGM sur 
la qualification et la quantification du potentiel 
géothermique du territoire, l’Alec a engagé un 
travail de caractérisation de la demande en 
énergie, afin d’identifier plus spécifiquement les 
zones ou bâtiments susceptibles de recourir à 
cette énergie pour des usages de chaud et/ou de 
froid. Au-delà de cette approche globale à l’échelle 
de tout le SYBARVAL, qui regarde aussi bien le 
neuf que les tissus urbains déjà constitués, l’Alec 
accompagne également de façon plus ciblée les 
porteurs de projets qui souhaiteraient développer 
cette énergie.

Suite à la mise à disposition de données énergétiques plus fines 
(prévue par l’article 179 de la Loi de Transition Energétique), 
l’Alec et l’A’urba ont réactualisé avec Bordeaux Métropole 
le travail d’identification des zones favorables aux réseaux 
de chaleur réalisé en 2012 dans le cadre de la mission 
de Planification Energétique. Cette mise à jour doit ainsi 
permettre d’affiner les périmètres d’études et de les 
hiérarchiser (dans le temps mais aussi selon le contexte 
et les acteurs en jeu), dans le but de bâtir une stratégie 
de développement des réseaux de chaleur renouvelables 
sur la métropole.

© Source : www.sybarval.fr
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3. RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE PUBLIC

| SUIVI DES CONSOMMATIONS DES BÂTIMENTS PUBLICS

MOBILISATIO
N

1,5 ETP

L’Alec effectue une visite technique 
des bâtiments et réalise un bilan 
global des consommations de 
fluides sur 3 ans.

L’analyse s’effectue selon 
l’organisation suivante :
traitement des données, émission 
et analyse des indicateurs finaux, 
identification d’anomalies et 
caractérisation (dérives des 
consommations, bâtiments 
énergivores par rapport à leur surface, 
leur usage et leur occupation…), 
élaboration d’un programme 
d’actions, adapté aux besoins de la 
collectivité, à partir de préconisations 
hiérarchisées selon le niveau 
d’investissement...

Comment ça marche ?

Ensuite, l’Alec propose un 
accompagnement pré opérationnel 
dans la réalisation des travaux et 
suivi des projets de construction et/
ou rénovation.

Bilan 2018

Accompagnement ALEC sur les territoires girondins dans 
le cadre de la gestion énergétique des bâtiments publics 
(2018)

© Source Alec

16 collectivités 
disposent d’un 
suivi énergétique

219 bâtiments suivis 
et encadrés par 
l’Alec

Bilan total

37 collectivités 
disposent d’un suivi 
énergétique

502 bâtiments 
suivis et encadrés 
par l’Alec

En Gironde, seulement 
8 % des bâtiments suivis 
ont bénéficié d’un appui 
technique approfondi à la 
demande des collectivités.
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ZOOM SUR LA MAIRIE DE 
SAINT-DENIS DE PILE

L’année 2018 marque la fin des travaux de la rénovation 
globale de la Mairie de Saint Denis de Pile. 
Partant d’une nécessité de travaux d’accessibilité 
et d’une collaboration avec l’Alec dans le cadre 
d’un suivi énergétique, la commune a saisi cette 
opportunité pour intégrer au projet des travaux 
de rénovation énergétique.

Echelonnés sur plusieurs années, le changement 
des menuiseries simple vitrage par des 
menuiseries double vitrage, la mise en place 
de convecteurs électriques à fluide thermo 
actif en remplacement des anciens convecteurs 
électriques énergivores, ainsi que l’isolation 
des planchers et des plafonds, permettront à la 
commune d’économiser environ 11000 kWh soit 1600 
€/an. Du coté environnemental, cela représente une 
diminution des émissions de CO2 d’environ 2200 kg.
L’ensemble des préconisations présentes dans le bilan du suivi 
énergétique ont été mises en œuvre pour un coût total de 44500 
€ HT. 
Le prochain suivi énergétique permettra de quantifier de manière réelle les économies 
générées par ce projet.

| EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC À NÉRIGEAN

En 2018, l’Alec est intervenue dans la commune de Nérigean (Communauté d’agglomération du 
Libournais). Lors d’une réunion sur le projet du nouveau chemin piétonnier et sur la réfection 
du réseau d’éclairage public, l’Alec a sensibilisé les habitants aux bénéfices d’une extinction de 
l’éclairage public. 

Le maire a donc informé ses concitoyens de son souhait de se passer de lumière la nuit et de 
remplacer les lampadaires actuels, vieillissants, par des lampadaires Leds. Six mois après que les 
mesures de réduction de l’éclairage public la nuit aient été appliquées entre 22h et 6h, la commune 
et les habitants du hameau se montrent pleinement satisfaits. 

L’utilisation de Leds et la nouvelle implantation des lampadaires procurent un meilleur effet visuel 
tout en améliorant la sécurité de la voirie et du chemin piétonnier utilisé quotidiennement par les 
enfants. Cette action devrait permettre une économie annuelle d’environ 12 000 kWh soit près 
de 1 300€ par an. En 2019, la commune compte poursuivre la démarche sur le bourg dans le cadre 
de son réaménagement (environ 60 luminaires). 

© Crédit photo : Wikipedia 

11



| APPUI À LA GESTION DU PARC IMMOBILIER ET 
À LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS

Cet accompagnement vise à aider un maître d’ouvrage à la mise en place d’une stratégie 
patrimoniale, en identifiant l’état de son patrimoine et des pistes d’amélioration de sa 
performance énergétique. Il permet de constituer une base de données du patrimoine, qui 
améliore la connaissance fine de l’état et des usages des bâtiments (fiche bâtiment), en vue par 
exemple de définir un programme d’investissement prévisionnel.

Sur Bordeaux Métropole : la mission Codev 2019

À partir de 2019, l’Alec assurera une mission « économe de flux » sur 10 communes de Bordeaux 
Métropole (Bègles, Bruges, Cenon, Floirac, Le Bouscat, Le Taillan, Parempuyre, Saint Louis de 
Monferrant, Talence et Saint-Vincent-de-Paul) inscrites dans une démarche partenariale sur le sujet 
de la rénovation énergétique de leur patrimoine. 
Un état des lieux énergétique des communes adhérentes sera réalisé à travers le suivi des 
consommations et des dépenses énergétiques et d’eau. En partenariat avec les services énergie 
et patrimoine de Bordeaux Métropole, l’Alec accompagnera ces collectivités dans leurs projets de 
construction ou de rénovation des bâtiments publics, de la recherche des indicateurs technico-
économiques jusqu’au suivi des installations réalisées, en les orientant dans leurs choix et 
stratégies de travaux d’économies d’énergie et de développement des énergies renouvelables et 
de récupération.

Gestion du patrimoine public : suivi énergétique de 
92 bâtiments de la Direction départementale des 
territoires et de la mer (DDTM)

Dans le cadre de sa mission de suivi 
énergétique pour 92 bâtiments de l’Etat 
débutée en novembre 2015, l’Alec a démarré 
fin 2017 une phase de visites techniques 
pour quelques bâtiments ciblés. L’objectif 
de ces visites est de constater les évolutions 
par rapport aux audits énergétiques réalisés 
en 2010 / 2011 par des bureaux d’études et 
de mettre en avant les problèmes liés à de 
mauvais réglages des installations CVC ou 
aux usages.

5 BÂTIMENTS VISITÉS ENTRE DÉCEMBRE 2017 
ET JUILLET 2018 
en présence de la DDTM, d’un représentant 
régional de la politique immobilière de l’Etat et du 
gestionnaire du bâtiment concerné

• Le rectorat (Tour de Sèze à Bordeaux) 
• La Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) 
Nouvelle Aquitaine (Bordeaux)
• La Direction Régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) 
Nouvelle Aquitaine (Bruges)
• La Direction Interrégionale des Services 
Pénitentiaires (DISP) (Bordeaux)
• la DDTM (Libourne)
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Accompagnement de l’Etat au concours Cube 2020

Il s’agit d’un concours d’économies d’énergie des bâtiments tertaires publics et privés, basé sur des 
usages écoresponsables et un pilotage efficace des bâtiments et de leurs installations.

Deux bâtiments de l’Etat en Gironde se sont inscrits à l’édition 2018-2019 de ce concours : la DDTM 
de Libourne et la DISP, constituée de deux bâtiments et située à Bordeaux.

Une réunion de démarrage de la démarche s’est tenue pour chacun des sites afin d’informer les
occupants de l’inscription au concours et de son déroulé.

Au cours du dernier trimestre 2018, un questionnaire sur le confort et l’usage a été envoyé à
l’ensemble des occupants. Une réunion, en octobre pour la DISP et en novembre pour la DDTM, a
permis de leur faire un retour sur les réponses reçues. Ces réunions ont aussi été l’occasion pour
les participants d’avoir une présentation de l’état des bâtiments et de leurs équipements (isolation,
équipements CVC...), ainsi que des principaux éco-gestes à adopter en termes de confort thermique
d’hiver / d’été, d’éclairage, de bureautique... 
Des sessions de sensibilisation / formation auprès des occupants continueront à se tenir en 2019
afin d’engager un maximum d’occupants dans la démarche et de réaliser de réelles économies
d’énergie à terme.

ZOOM SUR COCON 33

En 2017, le Conseil Départemental de la Gironde a lancé l’opération Cocon 33 pour isoler les 
combles perdus des bâtiments publics. L’Alec assure un appui technique sur le dispositif.

35 000 m² de combles perdus vont être isolés en 2019, avec un isolant d’une résistance thermique 
de 8 m²K/W. 70% de cette surface devrait être isolée avec un matériau biosourcé.

Suivant les lots géographiques du marché de diagnostics des combles 
réalisés entre septembre et novembre 2017, l’image ci-contre 
montre le nombre de bâtiments éligibles et réellement engagés 
depuis le 18 décembre dernier dans le dispositif Cocon 33, via 
la création d’un groupement de commande.

Le marché a été notifié en décembre 2018 à la société 
Europ’Isolation (Cenon). Depuis le mois de janvier, des 
visites préparatoires sont en cours de réalisation en 
présence des collectivités membres du groupement de 
commande, du Département, du maître d’œuvre, de 
l’entreprise Europ’Isolation et du CSPS. Les premiers 
travaux en commune débuteront en mars 2019.
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1. RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU 
PATRIMOINE PRIVÉ

MOBILISA
TIO

N

2,5 ETP

| LA MISSION MÉTROPOLITAINE

Accompagnement 
des Copropriétés

L’année 2018 a été une année de transition pour 
la mission copropriété de l’Alec. Ses objectifs 
s’intensifient dans les phases repérage et 
sensibilisation des copropriétés afin de préparer un 
plus grand nombre d’entre elles à la réflexion et au 
passage à l’acte vers les travaux. 

Dans le cadre de la préfiguration du SPPEH (Service 
Public pour la Performance Energétique de l’Habitat) 
et de l’articulation de la campagne FAIRE, la mission 
Copropriété s’organise. Autour de la notion de 
« Guidage », les éléments de langage s’adaptent 
afin d’éviter toute ambiguïté avec les missions 
d’« Accompagnement » dévolues aux offres de 
prestations commerciales soumises au marché 
concurrentiel.

Au coeur de ces changements, la place de 
CoachCopro® est renforcée comme support 
principal et outil d’animation.
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L’ALEC : TIERS DE CONFIANCE

Étape 3 (2 - 3 ans)
Conception des travaux

Réalisation du cahier des 
charges de maîtrise d’oeuvre 
(MO) conception
et ingénierie financière (IF)

Analyse 
des offres

7

8

Mobilisation du syndic, 
conseil syndical et 

des copropriétaires : 
définition du programme 

de travaux à étudier 9

10

Étape 2 (1 - 2 ans)
Diagnostic Technique Global

5

AG1 : 
Vote diagnostic 
technique global

6

AG2 :
Présentation 

Diagnostic technique 
global

Étape 1 (0 - 1 an)
Préparation du projet

État des lieux : 
BIC (bilan initial de la 
copropriété)

Réalisation du cahier 
des charges diagnostic 
technique global

Analyse des 
offres

Inscription sur 
le

1

2

3

4

Étape 4 (1 - 2 ans)
Travaux

11

AG4 : Vote 
des travaux

12

Bilan des 
consommations

AG3 : Vote 
mission MO 

et IF

En fin 
d’accompagnement : 

15 à 50 % d’économies 
d’énergie de gagné !

L’objectif final de la mission Copropriété reste le même :  conduire les copropriétaires vers des 
travaux à performance énergétique optimale.

Ainsi le socle essentiel de la mission demeure : 
• créer une dynamique au sein du Conseil Syndical autour de la confiance dans le projet
• guider de manière neutre et indépendante en rapprochant les parties intéressées
• apporter un soutien technique et méthodologique autour des étapes clés du parcours de 
rénovation (sensibilisation, information, suivi).

| LE GUIDAGE ALEC, TIERS DE CONFIANCE

Chiffres clés 2018

i
70 Demandes d’informations 
par téléphone, mail et RDV 
traitées

103 copropriétés 
(soient 8 804 logements) 
enregistrées sur le CoachCopro® 
dont 83 avec un référent énergie 
désigné

+ 40 copropriétés 
(soient 3 002 logements) 
enregistrées par rapport à 2017

• 43 % des copropriétés en 
phase « Sensibilisation »

• 29 % des copropriétés en 
phase « Diagnostic »

• 20 % des copropriétés en 
phase « Conception travaux »

• 17 % des copropriétés en 
phase « Travaux »

Répartition des copropriétés 
guidées à fin 2018 :
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ZOOM SUR...

La résidence «Les Tourelles» présentait des signes de 
fragilisation avec un impact important sur le confort 
et les factures d’énergie des résidents dont 52 % sont 
propriétaires occupants.

En 2014, les copropriétaires décident de s’engager 
dans un projet de rénovation énergétique global 
pour entretenir et valoriser leur copropriété tout en 
améliorant leur confort et en diminuant leurs charges. 
Ils font alors appel à l’Alec pour les accompagner 
tout au long de leur parcours. En 2018, les travaux 
commencent pour une livraison prévue en été 2019. 
Les copropriétaires visent un gain d’énergie d’au moins 
34 % !

L’Alec a réalisé une fiche retour d’expérience retraçant 
le parcours de rénovation énergétique de la résidence 
des Tourelles jusqu’au démarrage des travaux en 2018.

La résidence des Tourelles (Mérignac)

La résidence Le Pontet (Pessac)

La résidence du Pontet (300 logements) à Pessac, a voté des travaux 
qui vont amener la performance de la résidence à un niveau 
BBC rénovation. Le montant des travaux est de 4 417 000 € 
avec notamment une isolation extérieure des façades, des 
planchers bas, le changement des menuiseries privatives, 
la mise en place d’un système de ventilation, les frais 
d’ingénierie s’élèvent à 445 000 €. Cette copropriété est 
la première à pouvoir bénéficier des aides aux travaux 
ECOCITE2 de Bordeaux Métropole. 
Le chantier de rénovation est lancé. La réunion 
d’ouverture de chantier s’est tenue à Pessac, le 12 
novembre 2018. Le parcours de rénovation énergétique 
de la résidence sera valorisé en 2019.

À retrouver dans la médiathèque 
du site de l’Alec : 
http://bit.ly/2F7XGSl
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2. OUTIL ET ANIMATION COACHCOPRO®

Le programme d’animation de l’Alec a pour 
objectifs de faire connaître l’outil, d’en 
faciliter sa prise en main, de faire connaître le 
parcours de rénovation et les aides financières 
accessibles aux copropriétés.

| L’OUTIL COACHCOPRO®

| DES ATELIERS ET ANIMATIONS TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE

• L’accompagnement Alec avec le CoachCopro® :
   Consolidez les étapes clés de votre projet avec l’Alec et le 
CoachCopro® ! 
• Prise en main de l’outil CoachCopro® : 
  Prenez en main votre projet de rénovation !
• Réaliser un Diagnostic Technique Glabal comprenant un 
audit énergétique : 
  Passez à l’action et bénéficiez des atouts d’un diagnostic solide !
• Les aides financières en copropriétés : 
 Trouvez les aides financières adaptées à votre projet de rénovation
• CEE, une source de financement pour les travaux en 
copropriété : Pensez à valoriser vos économies d’énergie

Afin de répondre aux besoins des acteurs de copropriétés, 
l’Alec propose de façon régulière 5 ateliers :

25 ateliers réalisés 
représentant  :
102 personnes
69 copropriétés
15 gestionnaires de 
copropriétés (syndics)
4 professionnels (architectes...)

1 visite de site
à la résidence 
« Les Tourelles » sur Mérignac

En 2018 :

L’outil CoachCopro® est intégré à la plateforme Ma Rénov de Bordeaux Métropole.
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Accompagnement à la production 
des Énergies Renouvelables MOBILISA

TIO
N

1.2 ETP

L’Alec accompagne l’engagement des 
collectivités dans la production d’énergies 
renouvelables en réalisant à la demande 
des « notes d’opportunité EnR ». Il s’agit 
d’analyser les besoins énergétiques de la 
collectivité et le bouquet énergétique existant, 
pour étudier l’opportunité de production 
d’énergies renouvelables, en menant une 
première analyse technico-économique. Elles 
constituent une aide à la décision qui permet 
aux collectivités d’envisager la production 
d’énergie renouvelable.

| LANCEMENT DU CONTRAT D’OBJECTIF TERRITORIAL ENERGIES RENOUVELABLES

Afin de donner une nouvelle impulsion à la 
dynamique girondine et relever le défi de la 
transition énergétique avec les territoires, 
le « contrat d’objectif territorial énergies 
renouvelables » porté par le Département de 
la Gironde en partenariat avec l’Alec, le SIPHEM 
et le SDEEG, vise à soutenir le développement 
des énergies renouvelables thermiques. 

Dans son rôle d’animateur technique et 
territorial, l’Alec soutiendra le Département 
dans le pilotage et la coordination du projet, 
renforcera la mobilisation et la diffusion, et 
assurera l’accompagnement technique des 

porteurs de projets, de l’idée jusqu’au suivi 
des installations. Les actions d’animation, 
de formation et de sensibilisation seront 
réalisées par l’ensemble des parties prenantes 
soient l’opérateur territorial, les partenaires 
opérationnels, les partenaires institutionnels 
et le comité d’acteurs relais.

Un plan d’actions sur trois ans permettra la 
montée en compétences des différents acteurs 
pour réaliser et mettre en place les projets, 
notamment par une meilleure connaissance 
de ces énergies et de leurs potentiels.

1. PARTICIPER AUX PROJETS TERRITORIAUX COLLECTIFS
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Le Contrat d’Objectif Territorial Energies Renouvelables en chiffres en 2018

80% des projets sont portés par 
des collectivités publiques, les 
20% qui restent par des acteurs 
du secteur privé (agricole, 
grandes surfaces, tourisme, 
médico-social…).

45 projets recensés 
pour 2156 tep de production 

de chaleur renouvelable 12 projets 
676 tep

Géothermie Bois-énergie
29 projets
1313 tep

Solaire thermique
2 projets

20 tep

Récupération de chaleur fatale 
sur eaux usées ou autres

1 projet
17 tep

Ressource énergétique 
encore indéterminée

1 projet
130 tep

2. LES RÉALISATIONS INDIVIDUELLES

| RÉPARTITION DES NOTES D’OPPORTUNITÉ ENRR SUR LE TERRITOIRE

29 %

21 %

4 %

29 %
7 %

L’Alec s’adapte aux besoins 
des territoires et assure 
une expertise/montée en 
compétences des différents 
acteurs.

En 2018, la géothermie a été 
particulièrement développée 
à travers l’animation 
territoriale Alec/BRGM sur le 
Sybarval et le projet européen 
GéoAtlantic.

© Source Alec
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Dans le cadre de la collaboration BRGM / Alec sur 
le territoire du Sybarval, la commune de Lège-Cap 
Ferret a sollicité l’Alec, pour la réalisation d’une note 
d’opportunité multi-EnR. 

Le projet concerne une Résidence de Personnes 
Agées actuellement chauffée par des convecteurs 
électriques. Partant d’une volonté de la commune 
de réduire les consommations énergétiques du site, 
l’Alec a réalisé des préconisations de rénovation 
énergétique des bâtiments et a étudié la mise 
en place d’un système de production de chaleur 
renouvelable centralisé.

Le projet de la RPA est inscrit dans le dispositif 
du Contrat d’Objectif Territorial, la commune 
bénéficiera donc d’un accompagnement de l’Alec.

ZOOM SUR....

La commune de Lège-Cap-Ferret

La Communauté de Communes de l’Estuaire

La Communauté de Communes de l’Estuaire a 
réalisé, en collaboration avec l’Alec, une étude de 
potentiel photovoltaïque dans le cadre de son 
plan solaire, faisant partie du plan d’actions pour 
accroître la production d’énergies renouvelables 
sur ce territoire TEPCV.
Cette étude portait sur l’ensemble des bâtiments 
intercommunautaires existants ou en projet ainsi 
que sur les bâtiments publics de six communes 
volontaires. Elle a mis en évidence l’opportunité 
technico-économique d’un nombre important 
d’installations photovoltaïques (58 installations 
ont été étudiées), tant intégrées aux bâtiments 
qu’en ombrières. 

Dans la continuité de cette étude de potentiel, 
l’Alec a accompagné la Communauté de 
Communes de l’Estuaire dans la rédaction d’un 
cahier des charges pour une étude de faisabilité. 
Lors de cette étude, 10 bâtiments ont été ciblés.
La création d’une Société d’Economie Mixte, 
réunissant les Communautés de Communes 
de l’Estuaire, de la Haute-Saintonge, du Sud-
Charente, l’agglomération de Royan-Atlantique 
ainsi que le Syndicat D’Electrification et 
d’Equipement Rural de la Charente-Maritime, a 
offert la possibilité d’avoir un porteur de projets 
local.

Solution adoptée : 
Géothermie sur nappe

Au niveau technique : 
• création d’un réseau de distribution 

enterré  ~260 m
• création d’un réseau hydraulique 

de chauffage dans chaque bâtiment
• mise en place d’une PAC 

géothermique ~160 kW pour des 
besoins en chauffage couverts à 
100 % et une partie des besoins ECS

• production annuelle = 280 MWh/an

Au niveau environnemental :
35 teqCO2/an évités soit l’équivalent 
des émissions d’un véhicule parcourant 

environ 250 000 km !
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3. L’ANIMATION DES FILIÈRES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES

| LA FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE

L’Alec pilote avec Bordeaux Métropole le projet “Bois 
de chauffage”. L’objectif de ce projet est de contribuer 
à la diminution de la pollution de l’air liée à la mauvaise 
combustion et favoriser une meilleure utilisation des 
ressources en bois (remplacement des foyers ouverts 
et appareils de chauffage anciens, amélioration de la 
qualité du combustible, sensibilisation...). 
En 2018, une enquête a été réalisée sur un large panel 
de logements, visant à mieux connaître les pratiques 
d’utilisation du bois sur la métropole. Un travail de 
scénarisation a été mené en collaboration avec l’Alec 
afin d’évaluer (qualitativement et quantitativement) les 
différentes composantes du sujet et donc les leviers 
d’actions possibles : remplacement des appareils, 
construction de logements neufs chauffés au bois, 
rénovation des logements, mutation énergétique de 
logements chauffés au fioul, GPL ou gaz.  Lors des 
prochaines étapes, des actions d’animation, de la 
sensibilisation et de l’accompagnement seront mises en 
place.

| LA FILIÈRE GÉOTHERMIE

L’animation de la filière géothermie bénéficie de la 
mise en œuvre du projet européen Interreg Atlantic 
Area Geoatlantic 2018-2020 (échanges d’expériences, 
formations…). À l’issue du projet européen, des objectifs 
seront à nouveau définis.
L’agence intervient en partenariat avec le BRGM, le 
SMEGREG, l’ENSEGID et autres acteurs de la filière.

| LA FILIÈRE MÉTHANISATION/BIOGNV

L’Alec intervient en tant que relais local du dispositif 
Methanaqtion porté par la Région Nouvelle Aquitaine et 
réalise l’étude de potentiel méthanisation portée par 
Bordeaux Métropole. 
Elle est associée à l’étude GNV-bioGNV portée par le 
Département (2017 – 2018), dont l’objectif est d’identifier 
le potentiel de création de stations GNV, hors métropole. 
Selon les suites de l’étude, l’Alec pourra être mobilisée 
par les porteurs de projets. 

MOBILISATIO
N

0,7 ETP
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RASSEMBLER LES RÉSEAUX DE L’ALEC

Réseaux, échanges & diffusion

1. LES PROJETS EUROPÉENS

MOBILISATIO
N

2 ETP

L’Alec inscrit son activité dans la dynamique européenne contre le changement climatique et pour 
la transition énergétique. Au-delà des projets, l’Alec coopére pour mutualiser les compétences et 
échanger les bonnes pratiques à travers le réseau des 400 agences européennes et d’autres réseaux 
d’excellence, à l’échelle de l’Europe. 
Trois projets sont actuellement en cours. 

| INTERREG ATLANTIC AREA-GEOATLANTIC (2017-2020) : 
PROMOUVOIR LA GÉOTHERMIE

Le projet réunit 11 partenaires de 5 pays (Espagne, Portugal, Irlande, Grande Bretagne et France)  et vise 
à promouvoir la géothermie sur les territoires.  Il a pour finalité la co-construction de méthodologies 
et d’outils permettant de créer les conditions locales favorables à son développement. Il s’appuie sur 
l’amélioration des connaissances et des compétences des différents acteurs, le soutien à l’innovation 
et le transfert de technologies, ainsi que l’amélioration des politiques locales et des démonstrations 
pilotes d’utilisation de l’énergie géothermique.

Localement, le projet alimente :
• le groupe de travail local Géothermie (25 acteurs de la filière en Gironde),
• le développement de la géothermie à travers la mobilisation pour cette énergie,
• la montée en compétences des parties prenantes par l’organisation de formations et de vidéos.
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ZOOM SUR LE CYCLE DE 
FORMATION À LA GÉOTHERMIE

L’Alec a lancé son cycle de formation à la géothermie dans 
le cadre de l’action développement des compétences du 
projet GeoAtlantic, en collaboration avec l’Ademe, l’AFPG et 
le BRGM.

L’Alec coordonne ce projet en partenariat 
avec le bailleur social public d’Andalousie, 
l’Institut européen de l’Innovation, la commune 
de Middleburg aux Pays Bas, l’agence de 
développement régional du Sud-Est de la 
Roumanie et l’agence de l’énergie de Chypre. Le 
projet Violet réunit des acteurs de l’énergie et du 
patrimoine afin de concilier la préservation des 
bâtiments anciens et la rénovation énergétique. 
Il vise notamment à donner des pistes 
d’amélioration pour que les contraintes liées à 
ces bâtiments soient mieux prises en compte 
dans les politiques climat-énergie, notamment 
à l’échelle régionale à travers le programme 
opérationnel. Au niveau local, Violet a permis la 
création d’une communauté de pratiques (CoP) 
portée par un binôme énergie et patrimoine 
constitué par l’Alec et le CAUE. 

| INTERREG EUROPE VIOLET (2017-2021) : 
LA RÉNOVATION ET LA PRÉSERVATION DES BÂTIMENTS 
ANCIENS

Au vu des retours, l’objectif de la prise en compte de la géothermie dans de futurs projets est en 
bonne voie !

En 2019, l’Alec organisera une troisième journée de formation à destination des élus. Une session 
sera aussi dédiée aux PME/TPE pour encourager une meilleure professionnalisation de la filière. 
Un kit de formation sera réalisé avec les vidéos des interviews d’experts, de retours d’expériences, 
de visites de site, et des vidéos animées sur les étapes du montage de projet. Le tout sera mis à 
disposition sur le site de l’Alec et donnera la possibilité de reproduire ces formations au niveau 
national.

FORMATION 27/11/2018

Comment orienter le particulier vers la 
géothermie dans l’habitat individuel ?

AAA
AA

10 participants : conseillers 
Info Énergie de Nouvelle-
Aquitaine

Cibles : conseillers au grand public

FORMATION 11/12/2018

La géothermie, une option énergétique pour 
vos projets : creusons le sujet !

AAA
AA

100 participants : bureaux d’études, 
architectes, fournisseurs d’énergie, 
services techniques...

Cibles : porteurs de projet

En 2018 :
• Trois rencontres des membres de la 

CoP
• Les premières conclusions rassemblées 

dans une note disponible sur le site de 
l’Alec 

• Des premières actions mises en 
places : formation et visite de site 
avec les EIE, lancement de quatre 
appels à projets régionaux tenant 
compte de la problématique de la 
rénovation des bâtiments anciens

• Une ébauche d’un plan d’actions 
de plus long terme dans les 
programmes régionaux (PREE, 
SRADDET, PO).
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| INTERREG SUDOE STOP CO2 (2016-2019) : 
FOCUS SUR LES BÂTIMENTS DES CENTRES DE TRANSPORTS

Les gares routières et ferroviaires du 
sud-ouest de l’Europe sont de grandes 
consommatrices d’énergie et émettrices de 
gaz à effet de serre, ce qui affecte la qualité 
de vie des citoyens et l’image des villes. 
Le projet Stop CO2 a pour but de :
• créer un outil d’auto-évaluation 

énergétique adapté aux gares, 
accessible en ligne

• créer un réseau de gares durables 
pour faciliter le partage sur des 
solutions d’amélioration de l’efficacité 
énergétique (50 gares évaluées à ce 
jour).

• réaliser des actions pilotes innovantes 
de recours à la modélisation 3D pour la 
gestion des bâtiments

• proposer des recommandations à 
l’intention du personnel des sociétés de 
transport.

Sur ce projet, l’Alec travaille en coopération 
avec l’ensemble des partenaires européens : 
l’Association Nationale espagnole des 
entreprises concessionnaires d’exploitation 
de gares routières et bus, la fondation 
Centre Technologique et Logistique de 
Cantabrique, la plateforme technologique 
du bâtiment durable à la Rochelle Tipee,  
le centre technologique de l’énergie et de 
l’environnement de Murcia, l’Université 
de Porto, ADENE (l’Agence de l’énergie du 
Portugal), et Carbonne 64 (bureau d’étude 
thermique et de conseil à Bayonne).

En Gironde, les gares concernées localement 
sont celles de Libourne et d’Arcachon.

ZOOM SUR LES GARES DE GIRONDE

En 2018, la gare de Libourne devient le premier membre du réseau de gares durables en France. 
Elle a obtenu 3 étoiles à l’issue de son évaluation. Aujourd’hui, elle expérimente le comptage ciblé 
et une surveillance via une plateforme simple et conviviale. Les gestionnaires sont convaincus 
qu’un tel outil leur permettra d’agir plus rapidement sur des dérives qui peuvent passer inaperçues 
dans le système actuel et d’améliorer la maintenance et l’usage de leurs bâtiments.

Un service de Gares et Connexions s’est depuis emparé de l’outil en ligne développé par le projet. 
Sur 50 gares du Sud-Ouest de l’Europe, le réseau compte aujourd’hui 24 gares françaises.
Le volet innovant du projet porte sur l’utilisation d’un outil BIM (Building Information Modeling), 
couplé à un outil de modélisation énergétique dans le cade de la rénovation d’un bâtiment. Pour 
la rénovation de la gare d’Arcachon en phase d’étude, la SNCF a intégré la proposition de Stop CO2. 
La maquette numérique rendra ensuite plus efficace l’exploitation du bâtiment.
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2. LES GROUPES D’ÉCHANGES LOCAUX

Afin de capitaliser les connaissances du territoire et créer des synergies entre projets et démarches, 
trois groupes d’échanges sont portés par l’Alec : Bordeaux Métropole, Bailleurs sociaux et PCAET-
TEPCV Gironde.

En 2018 :

GROUPE BAILLEURS SOCIAUX

1 réunion 
« Présentation du Contrat 

d’Objectif Territorial »

AAA
AA  5 participants

GROUPE BORDEAUX MÉTROPOLE

1 réunion
« Le confort d’été »

AAA
AA

 10 participants

GROUPE PCAET-TEPCV GIRONDE

1 réunion
« L’éclairage public 

et l’extinction »

AAA
AA

 8 participants

ZOOM SUR LE CONFORT 
D’ÉTÉ 

Cette problématique prend de plus en plus de poids 
dans les réflexions énergétiques et urbaines actuelles. 
Les phénomènes d’îlots de chaleur urbains se 
multiplient et le nombre de consommateurs ayant déjà 
fait le choix de s’équiper de systèmes de climatisation 
ces dernières années est en constante hausse depuis 
l’épisode caniculaire de 2003. 

Plusieurs sujets ont ainsi été abordés : la question des 
îlots de chaleur urbains, les techniques pour rafraîchir 
un bâtiment sans apport extérieur et les possibilités 
en matière de climatisation solaire. Des retours 
d’expérience et un témoignage par visio-conférence 
sont venus alimenter les échanges.

MOBILISATIO
N

0,3 ETP

Les comptes rendus sont en ligne dans l’espace 
adhérent du site de l’Alec

Réunion du 11/07/2018 Groupe Bordeaux Métropole
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3. LES PETITS DÉJEUNERS ALEC

En 2018, l’Alec a inauguré ses petits déjeuners 
thématiques réservés aux adhérents. À travers 
ce nouveau format d’événement, l’Alec souhaite 
sensibiliser, informer ses adhérents et les mettre 
en relation autour d’un sujet d’actualité.

En 2018 :

2 PETITS DÉJEUNERS ORGANISÉS

1er petit-déjeuner  : 13 septembre 2018
« Vous reprendrez bien du solaire en 
autoconsommation ? »

 20 participantsAAA

2ème petit-déjeuner : 28 novembre 2018
« Vous prendriez bien le chemin vers la 
rénovation en copropriété ? »

AAA  30 participants

PE
TIT

 - DÉJEUNER
Des rendez-vous réguliers 4 fois par an pour favoriser 
les rencontres et les échanges entres les adhérents de 
l’Alec.

Les retours des adhérents pour l’instant très positifs, encouragent l’Alec à réitérer l’expérience 
en 2019.

Les présentations sont en ligne dans 
l’espace adhérent du site de l’Alec
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Les outils de communication existants se mettent à jour. Un 
travail graphique a été réalisé afin de multiplier les supports de 
communication (fiches technique, fiches retour d’expérience, 
fiche de visite de site, invitations aux ateliers CoachCopro®, 
invitations aux petits déjeuners Alec…).

2. SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

1. LES SUPPORTS DE 
COMMUNICATION

Les indispensables médias numériques que 
représentent le site Internet, Facebook, Twitter 
et LinkedIn ont été développés et alimentés 
régulièrement en 2018. 

En moyenne, 700 visites /mois sur le site

En Gironde, les utilisateurs les plus 
fréquents viennent de Bordeaux, 
Mérignac, Pessac et Talence.

@Alec.metropole.bordelaise.et.gironde
115 abonnés

@Alecmb33 
155 abonnés

Quelques chiffres

Communiquer

Livré en mars, le nouveau site Internet de 
l’Alec s’est refait une beauté tant au niveau 
du fond que de la forme. Il demeure le média 
incontournable pour permettre au visiteur 
de connaître les actions menées par l’Alec au 
quotidien et les événements organisés par 
l’agence mais aussi par ses partenaires. Plus 
attractif, il répond aux standards actuels du web 
en matière de portabilité et d’ergonomie. 

Les publications de l’Alec et de ses partenaires 
sont également plus accessibles à partir de la 
médiathèque et de l’espace adhérent en ligne.

| L’ACTUALITÉ DE L’ÉNERGIE EN 
GIRONDE

L’Alec a ouvert son compte de veille Scoop It 
dédié à l’actualité de l’énergie en Gironde. Il 
s’agit d’une revue web qui permet à l’agence 
de relayer toutes les actualités locales 
et nationales publiées en ligne, en toute 
objectivité, neutralité et indépendance.
Il est directement accessible depuis la page 
d’accueil du site Internet.

l
@Agence locale de l’énergie et du Climat 
métropole bordelaise et Gironde
194 abonnés

| L’ALEC VEILLE SUR LES APPELS À 
PROJETS

L’Alec veille sur les appels à projets dans 
les domaines liées à l’énergie et le climat de 
ses membres fondateurs pour les diffuser 
directement sur son site Internet.

Abonnez-vous à la newsletter mensuelle de l’Alec sur www.alec-mb33.fr 
pour recevoir les dernières actualités en un clin d’oeil.

T

f
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Vie d’agence

1. BILAN FINANCIER 2018

SOIT UN RÉSULTAT 2018 DE 4 945 €

| RÉPARTITION DES PRODUITS 2018 Total des produits en 2018 = 821 896 €

Subventions membres 
fondateurs

Cotisations

Subventions Europe

Autres produits 
financiers et 
transferts de charges

Autres subventions

| RÉPARTITION DES CHARGES 2018

14 %

6 %

0,2 %
0,2 %

Total des charges en 2018 = 816 000 €

80 %

14 %

Salaires, charges sociales 
et fiscalité

Services extérieurs : 
location, entretien, 
assurance, documentation, 
séminaires et formations

Autres services extérieurs : 
honoraires, impressions, 
déplacements, téléphonie, 
frais bancaires

Fournitures et 
équipements

Intérêts des emprunts, 
charges et dotations 
diverses

66 %9 %

14 %

8 %

3 %

Le bilan financier de l’année reste conforme au prévisionnel présenté à 814 700 €.
• les produits sont stables (+ 4% par rapport à 2017) et sont à 89 % issus des diverses subventions
• les charges restent maîtrisées (+3.6 % par rapport à 2017) et ont permis de débloquer, pour 

l’ensemble des collaborateurs présents au 31 décembre 2018, la prime exceptionnelle pouvoir 
d’achat

Analyse 2018 :

Le bilan de l’agence est sain avec un fond associatif porté à 206 000 €. Toutefois, 72% de l’actif est porté 
par des créances qui correspondent essentiellement à des subventions à percevoir. 
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2. LES ADHÉRENTS EN 2018

3. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

10 %

41 %
29 %

10 %

1 %
1 %

8 %

10 %

Collège B : Collectivités locales girondines

Collège A : Membres fondateurs

Collège C1/C2 : Associations avec cadre 
réglementaire et autres associations

Collège D1/D2 : Bailleurs sociaux, offices HLM, 
représentants des propriétaires et copropriétaires

Collège E : Établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche

Collège F1/F2 : Fournisseurs, distributeurs 
exploitant l’énergie, organismes professionnels, 
établissements publics et entreprises

Collège G : Salariés ALEC

EN 2018 : 
6 NOUVELLES 
ADHÉSIONS 4 collectivités 1 syndic de copropriété 1 association
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4. L’ÉQUIPE 15 personnes pour 13,45 ETP

François MENET-HAURE

Directeur

Isabelle RAMI 
Responsable Financière 

et Administrative

Sandrine PICHOT
Chargée de mission 

Administratif et Copropriété

Thi GREF
Chargée 

de communication

Romain HARROIS 
Responsable mission Bilans et 

planification des territoires

Anne BELLANGER 
Chargée de mission 

Climat-Energie

Franck FERNANDEZ-
CAUSSADE

Responsable mission 
Copropriété

Marie FRANC
Chargée de mission 

Copropriété

Sébastien DURAND
Responsable 

Conseil en Énergie Partagé

Corentin CAYLA
Responsable développement 
des Energies Renouvelables

Camille MELH
Chargée de mission 

Énergies Renouvelables

Valérie DEGRANGE
Responsable 

Projets européens

Maëlys KERDRAON
Responsable groupes d’échanges 
et gestion du patrimoine public, 
collaboratrice projets européens

Unaï ETCHART
Chargé de mission 
Économe de Flux

Thomas LEMAIRE
Chargé de mission Conseil 

Énergie Partagé et Énergies 
Renouvelables

AA
A

3 contrats aidés dont 
2 consolidés en CDI sur leur poste 
(septembre 2018 et janvier 2019) 

-+ 3 départs 
(+1 annonce de départ au 31/01/19)
3 arrivées (2 CDD + 1 CDI)

1 réorganisatrion de poste
(technique/administratif)CM

u
14 jours de formation en Développement et 
Acquisition de compétences - 9 salariés concernés

10 jours de participation à des journées/conférences 
techniques - 7 salariés concernés

T
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5. RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ALEC

Bilan énergétique 9 %

Expertise Climat-Énergie 2%
Planification énergétique 2%

Accompagnement pré-
opérationnel EnR 7 %

Accompagnement pré-
opérationnel bâtiments 3 %

CEP 7 %

Économies d’énergie copropriétés 
18 %

Développement de filières EnR 5 %

Projets européens 17 %

Groupes locaux  2 %

Communication 7 %

Événementiels 1 %

Fonctionnement ALEC 20 %

| PAR MISSION

| PAR CHAMPS D’ACTION

35 %

23 %

8 %

14 %

20 %

Connaître

Agir

Rassembler

Communiquer

Administratif

31



6. L’ALEC ACCOMPAGNE SES ADHÉRENTS À PLUSIEURS 
NIVEAUX...
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Ils nous ont fait confiance en 2018 !

UN TRAVAIL EN RÉSEAU AU QUOTIDIEN AVEC :

LES COLLECTIVITÉS
Communauté de Communes du Grand Cubzaguais | Communauté de Communes de l’Estuaire 
| Communauté de Communes de Montesquieu | Communauté de Communes du Pays Foyen | 
Communauté de Communes de Blaye | Mairie d’Artigues-près-Bordeaux | Mairie de Bègles |Mairie 
de Bouliac | Mairie de Bordeaux | Mairie de Cenon | Mairie de Lussac | Mairie de Mérignac | Mairie 
de Mios | Mairie de Podensac | Mairie Le Verdon-sur-Mer | Mairie de Saint-Médard en Jalles | Mairie 
de Cartelègue | Mairie de Bonzac | Mairie de Gauriac | Mairie de Léognan | Mairie de Les Peintures 
| Mairie de Marcillac | Mairie de Saint-Caprais-de-Blaye | Mairie de Nérigean | Mairie de Sablons | 
Mairie de Saint Ciers sur Gironde | Mairie de Saint-Denis-de-Pile | Mairie de Tizac de Lapouyade | 
Mairie d’Etauliers | Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde | Syndicat Mixte du Pays Médoc | 
Sybarval | Sysdau | Syndicat Mixte Sud Gironde | Syndicat Mixte du Smerscot en Médoc

LES ASSOCIATIONS 
ATMO Nouvelle-Aquitaine | A’urba | AREC Nouvelle-Aquitaine | UD CLCV | CAUE Gironde | CREAQ 
| CREPAQ | SOLIHA Solidaires pour l’Habitat, Gironde | Association ARI ITEP St Denis

LES BAILLEURS SOCIAUX
DOMOFRANCE | AQUITANIS | GIRONDE HABITAT | MESOLIA

LES COPROPRIÉTÉS
Résidence Alfred de Vigny | Résidence Aliénor d’Aquitaine | Résidence Compostelle | Résidence 
Condorcet | Résidence Eden Roc | Résidence Haut Brion | Résidence La Verrerie | Résidence Le 
Mail | Résidence Le Parc Saint Amand | Résidence Le Pontet | Résidence Le Vallon | Résidence Les 
Jardins d’Arcadie | Résidence Les Tourelles 5-6-7 | Résidence Les Tuileries | Résidence Montesquieu 
| Résidence Parc d’Atys | Résidence Parc des Sports 1 | Résidence Parc des Sports 2 | Résidence 
Rosiers Bellevue | Résidence Sibal | Résidence Sylva | Résidence Vauban

LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE
ENSEGID IPB

LES FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS D’ÉNERGIE
GRDF Direction Territoriale Aquitaine | ENERCOOP  Aquitaine | Enedis | EDF | Regaz Bordeaux |  
IDEX | AICVF Aquitaine | AICVF National | EIFFAGE Construction Nord Aquitaine
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
Rédaction et conception graphique : 

Alec métropole bordelaise et Gironde
Crédits photos : © Alec et © Fotolia

L’ALEC EST SOUTENUE FINANCIÈREMENT PAR :

Alec - métropole bordelaise et Gironde
30 cours Pasteur 33 000 BORDEAUX

E contact@alec-mb33.fr

n 05.56.00.60.27

RESTEZ INFORMÉS SUR NOTRE 
ACTIVITÉ GRÂCE À NOTRE SITE 

INTERNET :

P

www.alec-mb33.fr

T @Alecmb33

f @Alec.metropole.bordelaise.et.girondeRETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX :

l @Agence locale de l’énergie et du Climat 
métropole bordelaise et Gironde


