
FLAME
FÉDÉRATION DES AGENCES LOCALES DE MAÎTRISE

DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT

Les ALEC travaillent 
avec l’écosystème des 

acteurs publics et privés 
du territoire.

Synergie

Les ALEC, par leur 
savoir-faire et leur 

présence permanente, 
inscrivent la transition 

en actes et sur la durée.

Expertise
durable

Les ALEC accompagnent 
les collectivités, les 

citoyens et les acteurs 
économiques.

Intérêt 
général

L’AGENCE LOCALE DE L’Énergie et du climat

L’outil des collectivitÉs
pour la transition énergétique
et l’adaptation aux changements climatiques

Les ALEC agissent au 
plus près du terrain au 

niveau communal en 
interaction directe avec 

les usagers.

Proximité



Elles agissent concrètement sur le terrain et mobilisent 
les acteurs locaux pour que tous ensemble œuvrent de 
concert afin de lutter efficacement contre le changement 
climatique.

La Fédération permet aux ALEC d’échanger leurs 
bonnes pratiques et de trouver ensemble des solutions 
novatrices. Elle agit également auprès du gouvernement 
et du parlement afin de promouvoir ces solutions et 
contribuer à l’évolution de la politique énergie-climat 
nationale pour plus d’efficacité et de solidarité.

Si votre territoire n’en possède pas encore, n’hésitez pas 
à contacter la Fédération Flame pour vous accompagner 
dans la création d’une ALEC, c’est un fabuleux outil de 
transition énergétique, tous les Présidents des ALEC 
peuvent en témoigner.

Pierre Verri
Président de Flame
Président de l’ALEC de la Métropole Grenobloise
Maire de Gières

Le mot du président PIERRE VERRI

La Fédération Flame regroupe l’ensemble des 
Agences Locales de l’Énergie et du Climat (ALEC) de 
France. Présidées par des élus locaux, les ALEC sont 
des accélérateurs de la transition énergétique dans 
les territoires.

PROMOUVOIR LE CONCEPT 
ALEC
Flame accompagne les 
territoires pour la création et le 
développement des ALEC.

PORTER DES MESSAGES 
ENSEMBLE
La fédération porte la voix des 
collectivités et leurs engagements 
sur l’énergie et le climat à 
l’échelon national et européen.

LA PUISSANCE D’UN RÉSEAU
Au sein de la fédération les ALEC 
échangent leurs bonnes pratiques 
et leurs outils, et réfléchissent 
ensemble pour des actions 
toujours plus efficaces.

UN RÉSEAU EN PLEIN DÉveloppement

LA FÉDÉRATION FLAME 

ET SES Alec

LES ALEC OPÈRENT DANS

COMMUNES 7 000



LES ALEC OPÈRENT DANS

COMMUNES

L’ALEC, un large éventail de compétences
au service de votre territoire

Chaque territoire possède ses 
enjeux et ses spécificités et doit 
élaborer des choix politiques 
en matière d’énergie et de lutte 
contre le changement climatique.

L’ALEC, outil opérationnel 
d’expertise et de proximité, 
mobilise, informe, conseille, 
accompagne, et anticipe sur ces 
questions.

Portée par les collectivités, 
locales, elle s’inscrit au cœur 
des territoires. Ainsi, loin d’être 
cantonnée à une fonction de 
laboratoire de recherche, l’ALEC 
intervient concrètement auprès 
des acteurs publics et privés 
et des citoyens, notamment via 
l’espace Conseil FAIRE (Info-
Énergie) et les Plateformes 
Territoriales de Rénovation 
Énergétique de l’Habitat (PTRE), 
le Conseil en Énergie Partagé 
(CEP), etc.

L’ALEC est un outil concret, permettant la mise en œuvre 
de la politique énergétique et climatique territoriale, sous 
l’impulsion des élus locaux.

Mireille ALPHONSE, Présidente de l’ALEC MVE

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat 
est un levier efficace pour la traduction 
concrète et tangible de la transition 
énergétique sur son territoire.

EXPERTISE
L’ ALEC met en oeuvre

des programmes d’actions 
concrètes sous l’impulsion

des collectivités
locales.

UNE ALEC, C’EST QUOI ? 

MUTUALISATION
L’ALEC mutualise les 

moyens et les outils au 
service des habitants et 
usagers d’un territoire

infra régional.

rÉactivitÉ
L’ALEC est une structure 
agile qui s’adapte vite et 

expérimente des solutions 
avant leur

généralisation.

TIERS DE CONFIANCE
L’ALEC agit dans 

l’intérêt général, elle est 
indépendante

des intérêts privés
ou partisans.

L’ ALEC accompagne ainsi 
les collectivités et leurs 
groupements dans la mise en 
œuvre de leurs compétences 
(Habitat, Économie, Transport, 
Environnement).

En outre, l’ALEC contribue 
au développement et à la 
structuration de filières locales 
d’énergies renouvelables, via 
différentes actions d’information 
et l’accompagnement de 
porteurs de projets, à l’image 
de la filière bois-énergie, par 
exemple.

Pour sécuriser les actions, 
l’ALEC se consacre également 
à une activité de veille 
réglementaire, technique et de 
connaissance fine du territoire 
(observatoire). Votre ALEC aide 
à la décision éclairée dans la 
construction, la rénovation, 
l’aménagement, la production et 
la consommation.



PAR LES ALEC

Développement de la stratégie Développement de la stratégie 
territoriale énergie-climatterritoriale énergie-climat
L’ALEC accompagne les collectivités locales 
dans leur politique Énergie-Climat. Elle observe 
le territoire, informe des enjeux, propose des 
solutions ou des expérimentations et accompagne 
leur réalisation.
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Perfectionnement des acteursPerfectionnement des acteurs
du territoiredu territoire
L’ALEC contribue au perfectionnement des 
maîtres d’ouvrage, des agents économiques, 
des administrations et des collectivités, pour 
une compréhension fine des enjeux et la mise en 
oeuvre de solutions adaptées dans les projets.

Sensibilisation des usagersSensibilisation des usagers
L’ALEC a notamment pour mission de sensibiliser, 
d’informer et de conseiller les consommateurs, 
les acteurs publics et privés de manière 
objective et indépendante sur les problématiques 
énergétiques et climatiques.

Des actions menées en réseauxDes actions menées en réseaux
Forte de son expertise au service des territoires, 
l’ALEC participe, anime et structure les réseaux 
locaux de transition énergétique. Ses missions, 
travaux de recherche et expérimentations dans 
les domaines de l’énergie et du climat sont 
toujours développés au service de l’intérêt 
général.

- Mise en oeuvre d’un plan climat air 
énergie territorial
- Développement d’un schéma directeur 
énergie
- Animation d’un observatoire énergie-
climat local

- Optimisation énergétique du 
patrimoine public (CEP)
- Espace Conseil FAIRE et PTRE pour 
particuliers et copropriétés
- Développement d’une production 
locale d’ENR
- Lutte contre la précarité énergétique
- Accompagnement des artisans, 
commerçants, entreprises

- Prêt d’outils de mesures et animation 
de défis énergie / déchets / mobilité
- Sensibilisation aux éco-gestes
- Organisation d’évènements 
thématiques
- Stands d’information
- Production de supports pédagogiques

- Animation / participation à des groupes 
d’échanges
- Contribution aux évènements 
d’envergure nationale
- Implication dans les projets européens
- Sites internet et réseaux sociaux
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LES ACTIONS MENÉES 
Sur son territoire, 

l’AGENCE LOCALE 
DE L’Énergie et du 

climat catalyse les 
partenariats et cultive 

l’innovation dans le 
respect des valeurs du 

service public.
Clément ROSSIGNOL-PUECH,

Président de l’ALEC MB33



ALEC lyon
territoire urbain, 
STRATÉGIEs LONG TERME et 
actions immÉdiates

1 390 000 habitants

ALEC du pays de 
brest
De la métropole aux 
territoires ruraux et 
côtiers

420 000 habitants

ALEC QUERCY 
ÉNERGIES
ENTRE FAIBLE DENSITÉ 
DE POPULATION ET FORTE 
COHÉSION SOCIALE

176 000 habitants

À l’échelle d’une métropole, l’ALEC comme bras 
armé
L’ALEC appuie le Grand Lyon et fédère les acteurs au service de la 
stratégie territoriale énergie-climat. Elle a contribué, aux côtés de la 
Métropole à l’élaboration du PCAET et du Schéma directeur des énergies. 
Ces nouveaux cadres de référence pour 2020-2030, à la fois stratégiques 
et opérationnels ont été votés à l’unanimité en 2019. L’ALEC mobilise le 
grand public, les maîtres d’ouvrage du bâtiment, les acteurs publics, 
institutionnels et économiques autour de ces objectifs.

de chaque territoire

LES SPÉCIFICITÉS

À l’échelle d’un pays, l’ALEC comme cheville 
ouvrière
Avoir une métropole et des collectivités plus petites sur le même bassin 
de vie est un avantage. L’ALEC expérimente des projets avec la métropole 
de Brest. Elle les améliore et les déploie pour les autres communautés de 
communes grâce à une coordination et une implication du Pays de Brest. 
À noter, ces territoires côtiers sont particulièrement sensibles et investis 
dans les démarches telles que le PCAET.

À l’échelle d’un département, l’ALEC comme outil
de mutualisation
Malgré les récentes réformes, le Département conserve la compétence 
sociale et garanti l’équité de traitement à tous les Lotois. L’ALEC est 
un partenaire opérationnel important pour exercer la solidarité à cette 
échelle géographique. Compte tenu de la faible densité de population 
de ce territoire rural, l’ALEC est outil de mutualisation pour l’ingénierie 
technique et financière au service du changement de modèle énergétique, 
social et économique.



LES ALEC RECONNUES PAR LA LOI

L’article L211-5-1 du code de l’énergie décrit :

« Des organismes d’animation territoriale appelés “agences 
locales de l’énergie et du climat” peuvent être créés par 
les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur 
objet consiste à conduire en commun des activités d’intérêt 
général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de 
la transition énergétique et la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au 
plan national. Ces agences travaillent en complémentarité 
avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition 
énergétique. »

Contact : Frank SENTIER

22, rue Joubert ; 75 009 Paris

Tél. : +33 (0)1 40 41 16 91 ; 06 95 72 67 02

www.federation-flame.org

Sous l’impulsion des grands engagements 
internationaux, la Commission européenne 
a lancé en 1994 un dispositif de soutien à la 
création d’agences locales, régionales et 
insulaires de maîtrise de l’énergie. Plus de 
450 ALEC à l’échelle européenne !

www.managenergy.net

L’ALEC agit avec et pour les 
collectivités locales. Son conseil 
d’administration est constitué à 
plus de 25% par des collectivités, 
et son/sa Président(e) et 
nécessairement un/une élu(e) 
mandaté(e) par sa collectivité.
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