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L’ALEC MÉTROPOLE BORDELAISE 
ET GIRONDE

L’ALEC est une agence d’ingénierie territoriale qui accompagne les acteurs publics et 
privés dans leurs démarches de transition énergétique. Elle favorise la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre par la maîtrise de l’énergie et le développement des 
énergies renouvelables.

Acteur incontournable de l’animation territoriale et force dynamique de propositions, 
l’ALEC s’adapte aux besoins des acteurs publics et privés. Son ingénierie repose ainsi sur 
4 champs d’action.

/ Capitaliser les connaissances du 
territoire et créer des synergies entre 

projets et démarches 
/ Diffuser et inciter aux bonnes 

pratiques

AGIR : BÂTIMENT & 
ÉNERGIE

/ Accompagner la rénovation 
et réduire la consommation 
énergétique du patrimoine bâti 
public et privé
/ Massifier la création et le 
développement de projets 
d’énergies renouvelables 
électriques et thermiques

COMMUNIQUER & 
SENSIBILISER

CONNAÎTRE : LE 
TERRITOIRE ET SON 
POTENTIEL

/ Accompagner les territoires dans 
leurs démarches de développement 
durable type PCAET, TEPOS 
/ Capitaliser des données de 
territoires 
/ Définir une planification 
territoriale 

RASSEMBLER 
LES ACTEURS DE 
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE : 
FILIÈRES D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES, 
GROUPES 
D’ÉCHANGES LOCAUX 
ET PROJETS EUROPÉENS

/ Activer des 
dynamiques locales 
/ Associer les acteurs de 
territoires
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1 - BÉNÉFICIER D’UN PORTER À CONNAISSANCE ÉNERGIE-CLIMAT : 
CO-CONSTRUCTION DE PROJETS INNOVANTS

DESCRIPTIF DE LA MISSION

• Engager une réflexion avec les collectivités sur l’investissement sur l’économie 
d’énergie et les énergies renouvelables dans les différents secteurs d’activité ;

• Proposer des éléments d’analyse et de stratégie dans tous les domaines relatifs 
à la transition énergétique.

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

• Centralisation des actions de veille réglementaire, technique et de connaissance 
du territoire dans le domaine de l’énergie ;

• En amont des projets : réalisation d’une pré-étude technico-économique à portée 
stratégique et opérationnelle qui répertorie l’ensemble des enjeux et des points 
de vigilance.

BÉNÉFICIAIRES
EXEMPLES

LIVRABLES

L’ALEC peut réaliser des porters à connaissance 
sur divers sujets (bilan et planification énergétique, 
aménagement durable…) comme :
• Identification des besoins de froid (actuels et à 

venir) sur Bordeaux Métropole, ainsi que des 
solutions adaptées pour les réduire et/ou y 
répondre ;

• Analyse conjointe de la desserte énergétique en 
chaleur de 3 zones d’aménagement sur la rive 
droite de la métropole bordelaise ;

• Analyse des quartiers prioritaires de rénovation 
énergétique de logements ;

• Analyse des zones prioritaires à rénover liées à 
des contraintes de réseaux ;

• Analyse des flux domicile-travail en Gironde ;
• Faisabilité technico-économique d’un réseau de 

stockage thermique à l’échelle d’une ville…

Agents des administrations 
et des collectivités

Rapports, notes et 
présentations

PRÉ-REQUIS

Mission à l’initiative 
de l’ALEC pour toutes 
structures et entités 
impliquées dans une 
stratégie et politique 

énergie-climat

Si aucun élément d’analyse n’existe sur un thème de la transition énergétique, l’ALEC 
peut co-construire avec la collectivité une approche méthodologique donnant les 
éléments connaissance nécessaires au développement d’une étude ou d’un projet.
Le porter à connaissance peut alors donner lieu à un accompagnement et un suivi de 
projets exemplaires et locaux sur le territoire.
Le porter à connaissance peut se réaliser à l’échelle d’une ville comme à l’échelle d’un 
bâtiment.
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2 - CONNAÎTRE ET COMPRENDRE LA SITUATION ÉNERGIE-CLIMAT
DE SON TERRITOIRE

DESCRIPTIF DE LA MISSION

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

EXEMPLES

Réalisation d’un diagnostic énergie-climat territorial afin de bénéficier des 
informations nécessaires et d’une connaissance fine de l’existant pour mettre en 
œuvre une politique climat-air-énergie efficace.

• Etat des lieux et analyse des consommations énergétiques finales par type 
d’énergie, par secteur et par usage ;

• Etat des lieux et analyse des productions énergétiques : filières EnR locales, 
installations de production et de transformation d’énergie ;

• Analyse des flux énergétiques sur le territoire en mettant en lien production, 
transformation, transport, distribution, pertes et consommation d’énergie sur 
le territoire, afin d’apprécier l’autonomie du territoire et ses échanges avec 
l’extérieur ;

• Evaluation des émissions territoriales de gaz à effet de serre, directes et indirectes 
(scopes 1 et 2), et de la séquestration de CO2 du territoire ;

• Inventaire des polluants atmosphériques et enjeux liés à la qualité de l’air en 
partenariat avec ATMO Nouvelle-Aquitaine ;

• Evaluation de la vulnérabilité au changement climatique : analyse des forces et 
faiblesses du territoire ;

• Estimation de la dépense énergétique par  type d’énergie et par secteur. 

• Réalisation de nombreux diagnostics énergie-
climat territoriaux à différentes échelles dans le 
cadre de plusieurs démarches (PCAET, TEPOS, 
PNR, Agenda 21, Convention des Maires, etc.) : 
Bordeaux Métropole, Sybarval, Sysdau, Cali, ville 
de Mérignac, ville du Porge, Pays Médoc, CDC du 
Pays Foyen, Pôle Territorial du Sud Gironde…

• Fourniture ponctuelle de données dans le 
cadre de projets territoriaux (PLU, SCOT, études 
spécifiques…). 

BÉNÉFICIAIRES

LIVRABLES

Collectivités territoriales 
(EPCI, communes, SCOT, 

Pays, PNR…)

Rapports, notes et 
présentations

PRÉ-REQUIS

Adhésion à l’ALEC et 
signature d’une convention 

éventuelle.
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3 - INTEGRER UNE EXPERTISE CLIMAT-ENERGIE DANS TOUTE 
PLANIFICATION TERRITORIALE

DESCRIPTIF DE LA MISSION

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

EXEMPLES

Expertise dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de 
planification territoriale :
• Caractérisation de la demande et de l’offre en énergie sur un territoire ; 
• Réflexion thématique sur l’adéquation entre offre et demande en énergie.

Caractérisation de la demande en énergie selon les usages (chaleur, électricité…) et 
les périmètres d’étude (quartier, typologies de bâtiments…).

• Planification énergétique de la métropole bordelaise  
- identification des zones favorables aux réseaux de 
chaleur, étude des problématiques de réseaux liées à 
l’approvisionnement en électricité, quantification des 
besoins de froid actuels et à venir, détermination des 
profils de logements prioritaires en matière de rénovation 
thermique.

• Caractérisation de la demande en énergie et de ses gros 
consommateurs d’énergie sur le territoire du SYBARVAL 
pour déterminer les sites favorables à l’utilisation de la 
géothermie.

Caractérisation de l’offre en énergie
• Etat des lieux des filières EnR (projets en fonctionnement, en étude et en 

développement) ;
• Recensement des installations et caractérisation des fournisseurs et plateformes 

de production ;
• Perspectives de développement des EnR.
Réflexions thématiques sur l’adéquation entre offre et demande en énergie
• Identification des gros consommateurs d’énergie et étude de la mise en place d’un 

réseau de chaleur urbain ou communal ;
• Identification de sites favorables au développement d’une énergie en particulier ;
• Détermination des quartiers ou des typologies de bâtiments prioritaires en termes 

de rénovation énergétique.
D’autres actions sont possibles et propres à la volonté et aux caractéristiques de la 
collectivité.

BÉNÉFICIAIRES

LIVRABLES

Collectivités territoriales 
(communes, EPCI...)

Rapports, notes, 
cartographies 

(demande en énergie du 
territoire, des sites de 

production, des réseaux 
énergétiques…)

PRÉ-REQUIS
Adhésion à l’ALEC et 

signature d’une convention.
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4 - INTEGRER L’ENERGIE ET LE CLIMAT DANS LES DEMARCHES DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE

DESCRIPTIF DE LA MISSION

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

EXEMPLES

Expertise énergie-climat pour mettre en place une stratégie territoriale de réduction 
des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre et de 
développement des énergies renouvelables et de récupération (EnRR).

• Etat des lieux énergie-climat du territoire ;
• Elaboration d’une scénarisation prospective de la demande en énergie, du mix 

énergétique et du développement des EnRR à court, moyen et long termes, en 
lien avec les contextes et objectifs nationaux, régionaux et locaux ;

• Participation à la définition des objectifs et de la stratégie énergie-climat du 
territoire ;

• Participation aux groupes de travail et ateliers thématiques portés par les 
collectivités en vue de définir un plan d’actions ;

• Accompagnement tout au long de la mise en place de la démarche : participation 
aux comités de pilotage, recherche de benchmarks locaux et européens…

• Aide à la mise en place d’indicateurs de suivi ;
• Suivi des trajectoires d’évolution des consommations et des productions en lien 

avec les objectifs fixés ;
• Suivi de la mise en œuvre du plan d’actions et de ses effets sur la stratégie 

territoriale.

Accompagnement des territoires engagés dans 
des démarches type Agenda 21 (CdC de l’Estuaire, 
commune du Porge), Plan Climat-Air-Energie 
Territorial en Gironde (Sybarval, Sysdau, CdC du 
Grand Cubzagais, Bordeaux Métropole, CdC de Blaye, 
SMERSCOT, Pôle Territorial Sud Gironde, la Cali) ou 
TEPOS (SIPHEM).

BÉNÉFICIAIRES

LIVRABLES
Cahier des charges, notes 

d’orientations stratégiques, 
études…

PRÉ-REQUIS
Adhésion à l’ALEC et 

signature d’une convention 
éventuelle selon le niveau 

de l’accompagnement 
souhaité par la collectivité.

Collectivités territoriales 
(communes, EPCI...)
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5 - CONCEVOIR UN PROJET D’AMENAGEMENT DURABLE 
(ECO-QUARTIER, ZONE D’ACTIVITES…)

DESCRIPTIF DE LA MISSION

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

Expertise énergie-climat dans la conception ou l’aménagement d’un projet urbain 
ou site à enjeux, dans le but d’apprécier de façon transversale les opportunités de 
desserte et/ou réhabilitation énergétiques. 

Réalisation d’un « Porter à connaissance Energie / Urbanisme » auprès du ou des 
maîtres d’ouvrage du projet : 
• Définition d’un périmètre d’analyse pertinent, intégrant le ou les projets et les 

bâtiments et tissus existants situés à proximité ;
• Identification des consommateurs en jeu et quantification des besoins 

énergétiques ;
• Caractérisation des tissus bordant le projet : typologie, nombre de logements, 

surfaces des bâtiments, datation, domanialité, mode et énergie de chauffage… 
• Identification qualitative et quantitative des ressources renouvelables 

mobilisables au droit du projet et au regard de « l’économie générale » des 
ressources renouvelables locales ;

• Propositions d’options de rénovation thermique et/ou de desserte en énergies 
renouvelables satisfaisant tout ou partie des besoins énergétiques en jeu.

EXEMPLES

• Etude de préfaisabilité d’un réseau de chaleur sur 
le quartier des hôpitaux à Pessac ou sur Mérignac 
Centre ;

• Etude de l’intégration des tissus urbains existants 
dans la réflexion de desserte énergétique du quartier 
de Saint-Jean-Belcier à Bordeaux ;

• Etude de l’adéquation entre besoins et distribution 
en électricité à moyen-long terme sur la zone de 
Bordeaux Nord.

BÉNÉFICIAIRES

LIVRABLES

Collectivités territoriales 
(communes, EPCI...)

Cartographies et rapports 
d’analyse (études...)

PRÉ-REQUIS
Adhésion à l’ALEC et 

signature d’une convention.
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6 - IDENTIFIER LES POTENTIALITES DE DEVELOPPEMENT DES ENR 
ET DE MAITRISE DE L’ENERGIE D’UN TERRITOIRE

DESCRIPTIF DE LA MISSION

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

Identification et quantification des potentiels de réduction des consommations 
d’énergie et de développement des énergies renouvelables, en lien avec les 
démarches énergie-climat et enjeux locaux.

Sur la base de l’état des lieux énergétique : 
• Estimation du potentiel de réduction des consommations d’énergie par secteur 

et/ou par usage : rénovation thermique des bâtiments, éclairage public…
• Evaluation des potentialités de mutation énergétique (conversion des énergies 

fossiles vers les énergies renouvelables) ;
• Estimation du potentiel de développement des différentes filières énergies 

renouvelables et de récupération.

EXEMPLES

Etude du potentiel de développement de la 
géothermie sur le territoire du SYBARVAL en 
partenariat avec le BRGM.

BÉNÉFICIAIRES

LIVRABLES

Collectivités territoriales 
(communes, EPCI...)

Tableurs Excel, cahiers des 
charges, études…

PRÉ-REQUIS
Adhésion à l’ALEC et 

signature éventuelle d’une 
convention.

Pré-requis techniques en 
fonction des besoins de la 

collectivité.
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7 - AGIR SUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE DE SON PATRIMOINE 
PUBLIC

DESCRIPTIF DE LA MISSION

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

• Concilier maîtrise de l’énergie et maîtrise budgétaire de la collectivité ;
• Être accompagné dans le suivi énergétique de ses bâtiments publics pendant 3 

ans minimum ;
• Bénéficier d’un appui et soutien technique dans la réalisation des travaux 

préconisés par l’ALEC.

• Visite technique des bâtiments publics (système constructif, état et épaisseur 
des isolants, menuiseries, système de chauffage et climatisation, régulation…) et 
analyse des consommations des trois dernières années : réalisation du premier 
suivi des consommations d’énergie et d’eau des bâtiments et éclairage public avec 
préconisation d’actions d’économie d’énergie pour chaque bâtiment ;

• Réalisation d’un plan pluriannuel d’investissement en concertation avec l’équipe 
municipale ;

• Identification de potentiel énergie renouvelable ;
• Accompagnement dans la réalisation des travaux et suivi du projet de construction 

et/ou rénovation de bâtiments et/ou équipements ;
• Élaboration d’un bilan annuel des actions réalisées et des résultats ;
• Sensibilisation des usagers des bâtiments publics aux économies d’énergie ;
• Proposition de programmes pluriannuels d’investissement sur chaque bâtiment 

public (régulation et programmation du chauffage, isolation, chauffage performant 
renouvelable…).

EXEMPLES

• Année 1 : cartographie des consommations et 
dépenses énergétiques des bâtiments publics ;

• Année 2 : accompagnement à la mise en place 
des travaux ;

• Année 3 : accompagnement à la mise en place 
des travaux et suivi des consommations.

BÉNÉFICIAIRES

LIVRABLES

Collectivités territoriales (communes, EPCI...)

Rapport, présentation, plan pluriannuel d’investissement, affiche de 
sensibilisation

PRÉ-REQUIS

Possibilité de commencer 
directement en année 1 par 

un accompagnement à la 
mise en place des travaux 
sous certaines conditions. 

L’ALEC s’adapte aux besoins de la collectivité et peut réaliser l’intégralité de 
l’accompagnement cité ci-dessus ou uniquement une partie.
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8 - TRAVAUX D’ECONOMIE D’ENERGIE : AIDE A LA DECISION ET 
APPUI TECHNIQUE SUR UN BATIMENT PUBLIC

DESCRIPTIF DE LA MISSION

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

Aide à la priorisation, à la décision et à la programmation de travaux d’économies 
d’énergie. L’ALEC accompagne la réalisation de projets à l’échelle d’un bâtiment 
identifié par la collectivité pour :
• Réduire les consommations énergétiques ;
• Améliorer le confort thermique des occupants.

• Visite technique du bâtiment ;
• Analyse de documents techniques éventuels (factures, plans, devis…) ;
• Rédaction d’une note technique précisant l’état des lieux du bâtiment et les 

travaux à réaliser ;
• Aide à la rédaction de cahiers des charges ;
• Rencontre éventuelle avec les artisans ;
• Suivi et analyse des consommations d’énergie pour évaluer l’impact des travaux.

L’appui technique de l’ALEC s’adapte aux besoins de la collectivité et dans la réalisation 
des travaux de rénovation du bâti étudié.

BÉNÉFICIAIRES

LIVRABLES

EXEMPLES
PRÉ-REQUIS

Collectivités adhérentes à l’ALEC

• Note technique précisant l’état du bâti, équipements de chauffage/ventilation/
climatisation, eau chaude sanitaire, éclairage, équipements spécifiques...

• Préconisations de travaux 

Optimisation des systèmes de chauffage, 
sensibilisation des occupants, entretien des 
équipements de ventilation, isolation des 
combles, remplacement des menuiseries…

Adhésion et convention 
annuelle avec l’ALEC.
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9 - BENEFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE D’UNE 
RENOVATION LOURDE OU DE LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 

PUBLIC

DESCRIPTIF DE LA MISSION

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

Contribution à la réflexion en amont du projet, aide à la programmation et aux études 
préalables pour :

RENOVATION
Visite du bâtiment, analyse des consommations et proposition de solutions d’amélioration

Définition d’un objectif de performance énergétique

CONSTRUCTION NEUVE & RENOVATION
• Aide à la rédaction du cahier des charges technique (choix assistance à maîtrise d’ouvrage, 
maîtrise d’œuvre) ;
• Participation au concours d’architecte lancé par la collectivité ;
• Analyse des dossiers techniques dans les différentes phases du projet (avant-projet 
sommaire, avant-projet définitif, dossier de consultation des entreprises, exécution, 
exploitation…) ;
• Participation aux différentes réunions du projet ;
• Suivi des travaux et échanges avec les entreprises et la maîtrise d’ouvrage ;
• Validation du niveau de performance attendu ;
• Accompagnement de la société d’exploitation durant la phase de réglages des installations 
techniques ;
• Suivi du fonctionnement général de tous les systèmes thermiques du bâtiment pendant la 
phase de parfaite achèvement des travaux ;
• Bilan des consommations sur les premières années d’utilisation du bâtiment.

EXEMPLES

Rénovation globale de bâtiments (isolation 
des murs, des toitures, remplacement des 
menuiseries, réflexion sur le système de 
chauffage en place) ;
Participation au jury des concours 
d’architecture et analyse des documents 
dans les différentes phases du projet.

BÉNÉFICIAIRES

LIVRABLES

Collectivités territoriales (communes, 
EPCI...)

Cahiers des charges, comptes rendus 
de réunion, bilan de consommations, 

notes de synthèse 

PRÉ-REQUIS

Adhésion à l’ALEC et signature d’une 
convention

• Limiter le coût d’investissement en optimisant les choix ;
• Avoir des consommations d’énergie conformes au niveau attendu ;
• Assurer le confort en toute saison ;
• Faciliter l’exploitation future d’un bâtiment ;
• Accompagner à la mise en place d’énergies renouvelables.
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10 - METTRE EN PLACE L’EXTINCTION DE 
L’ECLAIRAGE PUBLIC

DESCRIPTIF DE LA MISSION

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

Donner des informations et conseils aux collectivités sur l’extinction de l’éclairage 
public pour :

• Rencontre avec la collectivité et les partenaires concernés ;
• Définir le périmètre de l’extinction ;
• Définir les horaires d’extinction ;
• Présenter le projet à la population (réunion publique, bulletin municipal). 
• Délibérer en conseil municipal (arrêté du Maire) ;
• Vérifier l’état des armoires de commande ;
• Mettre en sécurité les armoires et installer si besoin, des horloges astronomiques ;
• Poser des panneaux d’information en entrée de ville. 

BÉNÉFICIAIRES

LIVRABLES

Collectivités adhérentes à l’ALEC

Notes, présentations, plan d’extinction, réunions et affiches de sensibilisation

PRÉ-REQUIS

Adhésion à l’ALEC et signature éventuelle d’une convention.

• Diminuer d’environ 30 % les dépenses d’électricité liées à l’éclairage public ;
• Réduire les nuisances lumineuses dans les habitations (qualité du sommeil). ;
• Limiter l’impact de la pollution lumineuse sur la faune et la flore (alternance 

jour/nuit). 
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11- DEVELOPPER ET STRUCTURER UNE FILIERE 
ENERGIE RENOUVELABLE 

DESCRIPTIF DE LA MISSION
Animation et accompagnement dans le développement des filières locales solaire, 
bois énergie, méthanisation et géothermie pour :

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

• Enquête et analyse de la structuration des coûts et acheminement d’une filière ;
• Identifier les gisements et le potentiel de développement des EnR (solaire 

photovoltaïque, géothermie, bois, méthanisation…) ;
• Mobilisation des ressources et acteurs locaux impliqués dans chaque filière ;
• Identification des producteurs, consommateurs ou acteurs (bureaux d’études 

spécialisés, entreprises…) du territoire par EnR ;
• Animation, sensibilisation et information de l’ensemble des acteurs de chaque 

filière ;
• Actions de communication : édition de documents, visites de sites, conférences 

techniques… ;
• Accompagnement de porteurs de projets ;
• Assistance à la structuration de filières locales et d’évaluation de la progression 

des filières en terme de nombre d’installations, de production globale et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

EXEMPLES

• Estimation de la ressource territoriale 
(Méthanisation, Photovoltaïque, 
Biomasse)

• Relai local pour la certification CBQ+ 
pour le combustible bois énergie

• Structuration approvisionnement des 
chaudières collectives

• Relai local du dispositif régional 
Méthan-Action

• Accompagnement dans le 
développement de la mobilité GNV-
bioGNV

BÉNÉFICIAIRES

LIVRABLES

Collectivités territoriales (communes, EPCI...)

Organisation de groupes de travail et 
événements de mise en réseau des 

acteurs locaux
Cartographies, visites sur sites, fiches 

de retour d’expériences
Rapports d’analyse (étude de 

potentiel…)

PRÉ-REQUIS

Adhésion à l’ALEC ; Accompagnement 
payant soumis à convention 

• Améliorer le bilan carbone territorial ;
• Valoriser les ressources locales ;
• Développer une économie territoriale.
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12 - INTEGRER UNE ENERGIE RENOUVELABLE DANS UN PROJET 
DE CONSTRUCTION, DE RENOVATION ET/OU D’AMENAGEMENT 

(RESEAUX DE CHALEUR)

DESCRIPTIF DE LA MISSION
Conseils et accompagnement dans la possibilité d’intégrer une énergie renouvelable 
dans le cadre d’un projet neuf, de rénovation ou de renouvellement d’équipement 
technique.

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

DEFINITION DES BESOINS
Rencontre avec un chargé de mission Energies Renouvelables de l’ALEC

ETUDES PREALABLES ET AIDE A LA DECISION
• Réalisation d’une note d’opportunité multi-énergies ;
• Définition de la solution la plus pertinente au niveau technique, environnemental et 
financier.

ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN ŒUVRE ET SUIVI
• Accompagnement à la rédaction des cahiers des charges nécessaires (étude de 
faisabilité, assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre…) ;
• Avis et conseil techniques ;
• Accompagnement au montage des dossiers de demandes d’aides financières ;
• Accompagnement au suivi des performances de l’installation.

PRÉ-REQUIS

• Pour un projet d’EnR thermique : accompagnement fincancé sous certaines 
conditions et inscription sur la plateforme du Contrat de Développement des EnR 
Thermiques en Gironde : http://bit.ly/33lIz1p
• Pour un projet d’EnR non thermique : adhésion à l’ALEC et signature éventuelle 
d’une convention.

EXEMPLES

• Intégration de panneaux photovoltaïques 
lors d’une réfection de toiture ;

• Mise en œuvre d’une chaufferie à granulés 
en remplacement d’une chaudière fioul en 
fin de vie ;

• Mise en place d’une installation géothermie 
pour la production de chauffage et de 
rafraichissement d’une nouvelle école.

BÉNÉFICIAIRES

Collectivités, communautés 
de communes, EPCI, 
professionnels, associations…

LIVRABLES
Notes d’opportunité multi-
énergies, cahiers des charges, 
notes d’avis technique, grilles 
d’analyse, fiches retour 
d’expérience sur le projet…
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13 - S’INFORMER SUR LES MECANISMES DE FINANCEMENT 
INNOVANTS DES PROJETS D’ENERGIE RENOUVELABLE 

(COLLECTIVITE, SEM, CITOYEN…)

DESCRIPTIF DE LA MISSION
Dans le cadre d’un projet énergies renouvelables : information, accompagnement 
et conseil tout au long de la démarche, notamment sur la question du financement.

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT
REALISATION DES ETUDES D’OPPORTUNITE MULTI-ENERGIES
• Définition des besoins et caractérisation des ressources disponibles ;
• Etude des solutions EnR envisageables (pré-dimensionnement et étude économique 
en coût global) ;
• Bilan environnemental des solutions étudiées.

CONSEIL ET INFORMATION SUR LES DIFFERENTS MODES DE FINANCEMENT 
ENVISAGEABLES 
• Financement en fonds propres et aides publiques envisageables ;
• Portage du projet par un tiers-investisseur ;
• Intégration des citoyens dans les projets d’énergies renouvelables.
 
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE LORS DE LA CONCEPTION DU PROJET
• Cahier des charges de maîtrise d’œuvre, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et avis 
techniques
• Aide au montage des dossiers de demandes d’aides publiques.

PRÉ-REQUIS
• Pour un projet d’EnR thermique : accompagnement financé sous certaines 
conditions et inscription sur la plateforme du Contrat de Développement des EnR 
Thermiques en Gironde : http://bit.ly/33lIz1p
• Pour un projet d’EnR non thermique : adhésion à l’ALEC et signature éventuelle 
d’une convention.

EXEMPLES

• Installation de panneaux photovoltaïques sur 
un ALSH appartenant à une communauté de 
communes et projet développé et financer par une 
Société d’Economie Mixte ;

• Projet d’une chaufferie à granulés ayant bénéficier 
d’aides publiques du Département de la Gironde 
et de la Région Nouvelle Aquitaine ;

• Projet d’installation de panneaux photovoltaïques 
sur une école portée par une société citoyenne.

BÉNÉFICIAIRES

Collectivités, communautés 
de communes, EPCI, 
professionnels, associations…

LIVRABLES
Note d’opportunité multi-
énergies, cahiers des charges, 
notes d’avis technique, 
grille d’analyse, fiche retour 
d’expérience sur le projet…
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14 - ETUDIER LE POTENTIEL SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE D’UN 
TERRITOIRE

DESCRIPTIF DE LA MISSION
Si la collectivité a la volonté de développer la production solaire photovoltaïque :
l’ ALEC apporte une aide à la décision grâce à une étude de potentiel photovoltaïque 
valorisable sur son territoire (toitures, parkings, friches…).

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT
• Prise de contact avec un chargé de mission de l’ALEC ;
• Définition d’une liste de sites à étudier, des premiers indicateurs techniques 

(surface utile, inclinaison, orientation, ombrage, puissance installée, production 
annuelle) ;

• Estimation des premiers indicateurs financiers (investissement, tarifs de rachat, 
prime de revente, taux de rentabilité interne brut) ;

• Classification et identification des sites les plus favorables et pertinents pour 
élaborer un plan d’actions.

EXEMPLES

• Réalisation d’une étude de 
potentiel photovoltaïque sur 
54 bâtiments communaux en 
Gironde ;

• Identification de 20 bâtiments 
potentiellement intéressants pour 
une étude d’opportunité.

BÉNÉFICIAIRES

Collectivités, communautés de 
communes, EPCI

LIVRABLES

Etude de potentiel 
photovoltaïque sur le territoire 
concerné
Classement des sites par 
niveau de pertinence

PRÉ-REQUIS

Adhésion à l’ALEC et signature 
éventuelle d’une convention
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15 - DEVELOPPER UN PROJET DE PRODUCTION SOLAIRE 
PHOTOVOLTAÏQUE

DESCRIPTIF DE LA MISSION
Conseil et accompagnement dans la mise en place d’une installation solaire photovoltaïque 
selon les demandes et les besoins du maître d’ouvrage. 

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT
OPPORTUNITE DU PROJET 
•Définition des besoins du maître d’ouvrage et du périmètre d’étude et du type de production 
(revente ou autoconsommation), du potentiel solaire (orientation, inclinaison, type de 
toitures, ombrages…) ;
• Réalisation d’une étude d’opportunité photovoltaïque.

FAISABILITE DU PROJET
• Aide à la rédaction du cahier des charges d’étude de faisabilité, au choix du prestataire 
retenu ;
• Avis technique durant les prestations ;
• Aide lors du choix du montage juridique et financier, à l’appel d’offre pour identifier un 
développeur et un investisseur public ou privé autre que le maître d’ouvrage, à l’intégration 
des citoyens.

MAITRISE D’OEUVRE
• Aide à la rédaction du cahier des charges d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise 
d’œuvre et au choix des prestataires retenus ;
• Avis technique lors de la réalisation des prestations ;
• Appui aux différentes démarches administratives (demande de raccordement, modèles 
types de statuts de sociétés projets, de délibérations…), au montage des dossiers des 
demandes d’aides financières et à la rédaction de groupement d’achat pour la pose de 
panneaux photovoltaïque sur plusieurs sites.
TRAVAUX : suivi et avis technique.
EXPLOITATION : aide à la rédaction du contrat d’exploitation, au choix de l’exploitant et au 
suivi des performances de l’installation.

EXEMPLES

• Outil de conseil technique, juridique et 
financier pour les projets photovoltaïques ;

• Organisation de groupement d’achat pour 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur 
plusieurs bâtiments communaux ;

• Installation photovoltaïque en 
autoconsommation sur un centre aquatique.

LIVRABLES

BÉNÉFICIAIRES

Collectivités, communautés de 
communes, EPCI, professionnels, 
associations…

Note d’opportunité multi-
énergies, cahiers des charges, 
notes d’avis technique, 
documents types, fiche retour 
d’expérience sur le projet…

PRÉ-REQUIS Adhésion à l’Alec et signature 
éventuelle d’une convention
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16 - DEVELOPPER UN PROJET DE PRODUCTION SOLAIRE 
THERMIQUE

DESCRIPTIF DE LA MISSION
Conseil et accompagnement dans la mise en place d’une installation solaire thermique et 
dans le cadre du Contrat de Développement des EnR Thermiques en Gironde.

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT
OPPORTUNITE DU PROJET 
• Définition des besoins du maître d’ouvrage, du périmètre d’étude et du potentiel solaire 
(ombrage, orientation, inclinaison, type de toitures…) ;
• Réalisation d’une étude d’opportunité thermique.

FAISABILITE DU PROJET
• Aide à la rédaction du cahier des charges d’étude de faisabilité, au choix du prestataire 
retenu ;
• Avis technique durant les prestations.

MAITRISE D’OEUVRE
• Aide à la rédaction du cahier des charges d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise 
d’œuvre et au choix des prestataires retenus ;
• Avis technique lors de la réalisation des prestations ;
• Appui aux différentes démarches administratives et au montage des dossiers des 
demandes d’aides financières.

TRAVAUX : suivi et avis technique
EXPLOITATION : aide à la rédaction du contrat d’exploitation, au choix de l’exploitant et au 
suivi des performances de l’installation.

EXEMPLES

• Installation de solaire thermique 
dans un camping pour produire 
l’eau chaude sanitaire des 
sanitaires

• Installation de solaire thermique 
pour la production d’eau chaude 
sanitaire dans un EHPAD

BÉNÉFICIAIRES

Collectivités, communautés de communes, 
EPCI, professionnels, associations…

LIVRABLES
Note d’opportunité multi-énergies, cahiers 
des charges, notes d’avis technique, grille 
d’analyse, fiche retour d’expérience sur le 
projet…

PRÉ-REQUIS
Accompagnement financé sous certaines conditions et inscription sur la plateforme du 
Contrat de Développement des EnR Thermiques en Gironde : http://bit.ly/33lIz1p
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17 - DEVELOPPER UN PROJET DE PRODUCTION BIOMASSE

DESCRIPTIF DE LA MISSION
Conseil et accompagnement dans le cadre de la mise en place d’une chaufferie biomasse 
et dans le cadre du Contrat de Développement des Energies Renouvelables Thermiques 
en Gironde.

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

OPPORTUNITE DU PROJET
• Définition des besoins du maître d’ouvrage et du périmètre d’étude ;
• Réalisation d’une étude d’opportunité multi-EnR.

FAISABILITE DU PROJET
Aide à la rédaction du cahier des charges d’étude de faisabilité, au choix du prestataire 
retenu et avis technique durant les prestations

MAITRISE D’OEUVRE
• Aide à la rédaction du cahier des charges 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise 
d’œuvre et au choix des prestataires retenus ;
• Avis technique lors de la réalisation des 
prestations ;
•  Appui aux différentes démarches administratives, 
à la rédaction du contrat d’approvisionnement 
biomasse et à l’analyse des offres et au montage 
des dossiers des demandes d’aides financières.

TRAVAUX 
Suivi et avis technique

EXPLOITATION
Aide à la rédaction du contrat 
d’exploitation, au choix de l’exploitant 
et au suivi des performances de 
l’installation.

EXEMPLES

• Chaufferie à granulés alimentant un 
réseau de chaleur qui assure le chauffage 
de cinq bâtiments publics ;

• Chaufferie à plaquettes forestières pour 
chauffer l’ensemble des bâtiments d’un 
centre technique municipal ;

• Chaufferie fonctionnant aux sarments de 
vignes dans un château viticole.

BÉNÉFICIAIRES
Collectivités, communautés de 
communes, EPCI, professionnels, 
associations…

LIVRABLES

Note d’opportunité multi-énergies, 
cahiers des charges, grilles d’analyses, 
notes d’avis technique, fiche retour 
d’expérience sur le projet, contrat 
d’approvisionnement…

PRÉ-REQUIS
Accompagnement financé sous certaines conditions et inscription sur la plateforme du 
Contrat de Développement des EnR Thermiques en Gironde : http://bit.ly/33lIz1p
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18 - DEVELOPPER UN PROJET DE GÉOTHERMIE

DESCRIPTIF DE LA MISSION
Conseil et accompagnement dans la mise en place d’une installation géothermie et dans 
le cadre du Contrat de Développement des Energies Renouvelables Thermiques en 
Gironde.

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

OPPORTUNITE DU PROJET 
• Définition des besoins du maître d’ouvrage et du périmètre d’étude ;
• Réalisation d’une étude d’opportunité multi-EnR.

FAISABILITE DU PROJET
• Aide à la rédaction du cahier des charges d’étude de faisabilité, de test de réponse 
thermique ou de forage test et au choix du prestataire retenu ;
• Avis technique durant les prestations.

MAITRISE D’OEUVRE
• Aide à la rédaction du cahier des charges 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise 
d’œuvre et au choix des prestataires retenus ;
• Avis technique lors de la réalisation des 
prestations ;
• Appui aux différentes démarches 
administratives (ex : déclaration des forages) et 
à l’analyse des offres et au montage des dossiers 
des demandes d’aides financières.

TRAVAUX
Suivi et avis technique

EXPLOITATION
Aide à la rédaction du contrat 
d’exploitation, au choix de l’exploitant 
et au suivi des performances de 
l’installation.

PRÉ-REQUIS
Accompagnement financé sous certaines conditions et inscription sur la plateforme du 
Contrat de Développement des EnR Thermiques en Gironde : http://bit.ly/33lIz1p

EXEMPLES

Mise en œuvre d’une installation de 
géothermie :
• sur sondes verticales pour assurer le 

chauffage et la climatisation d’un EHPAD ;
• sur nappe pour le chauffage d’un lycée ;
• sur sondes verticales pour réguler la 

température d’un chai viticole.

BÉNÉFICIAIRES
Collectivités, communautés de 
communes, EPCI, professionnels, 
associations…

LIVRABLES

Note d’opportunité multi-énergies, 
cahiers des charges, grilles d’analyses, 
notes d’avis technique, fiche retour 
d’expérience sur le projet, contrat 
d’approvisionnement…
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19 - DEVELOPPER UN PROJET DE PRODUCTION 
METHANISATION

DESCRIPTIF DE LA MISSION
Conseil et accompagnement dans la mise en œuvre d’un projet de méthanisation et dans 
le cadre du dispositif local MéthaN-Action.

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

OPPORTUNITE DU PROJET
• Définition des besoins du maître d’ouvrage et du périmètre d’étude, des types d’intrants 
disponibles du potentiel de méthanisation et du type de valorisation (injection sur le réseau, 
cogénération…) ;
• Réalisation d’une étude d’opportunité méthanisation.

FAISABILITE DU PROJET
• Aide à la rédaction du cahier des charges d’étude de faisabilité, au choix du prestataire 
retenu et avis technique durant les prestations
• Animation locale

MAITRISE D’OEUVRE
• Aide à la rédaction du cahier des charges 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise 
d’œuvre et au choix des prestataires retenus 
et avis technique lors de la réalisation des 
prestations ;
• Appui aux différentes démarches administratives, 
à la rédaction du contrat d’approvisionnement des 
intrants avec chaque fournisseur et au montage 
des dossiers des demandes d’aides financières.

PRÉ-REQUIS

Mise en place de deux unités de 
méthanisation :
• une dans une exploitation agricole avec 

valorisation par cogénération ;
• une autre alimentée par des Cultures 

Intermédiaires à Valorisation Energétique 
(CIVEs) avec réinjection de la production 
sur le réseau de distribution.

EXEMPLES

S’inscrire au dispositif MethaN-Action, adhésion à l’Alec et signature éventuelle d’une 
convention

BÉNÉFICIAIRES
Collectivités, communautés de 
communes, EPCI, professionnels, 
associations…

LIVRABLES
Note d’opportunité, cahiers des 
charges, notes d’avis technique, grille 
d’analyse, contrat d’approvisionnement, 
fiche retour d’expérience sur le projet…

TRAVAUX
Suivi et avis technique

EXPLOITATION 
Aide à la rédaction du contrat 
d’exploitation, au choix de l’exploitant 
et au suivi des performances de 
l’installation.
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20 - DEVELOPPER UN PROJET DE RECUPERATION 
DE LA CHALEUR FATALE

DESCRIPTIF DE LA MISSION
Conseil et accompagnement dans la mise en place d’une installation de récupération de 
chaleur fatale et dans le cadre du Contrat de Développement des Energies Renouvelables 
Thermiques en Gironde.

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

OPPORTUNITE DU PROJET
• Définition des besoins du maître d’ouvrage et du périmètre d’étude ;
• Réalisation d’une étude d’opportunité multi-EnR.

FAISABILITE DU PROJET
Aide à la rédaction du cahier des charges d’étude de faisabilité, au choix du prestataire 
retenu et avis technique durant les prestations

MAITRISE D’OEUVRE
• Aide à la rédaction du cahier des charges 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise 
d’œuvre et au choix des prestataires retenus ;
• Avis technique lors de la réalisation des 
prestations ;
• Appui aux différentes démarches administratives 
et au montage des dossiers des demandes d’aides 
financières.

TRAVAUX
Suivi et avis technique

EXPLOITATION 
Aide à la rédaction du contrat 
d’exploitation, au choix de l’exploitant 
et au suivi des performances de 
l’installation.

Récupération et revente de chaleur d’un 
process industriel pour alimenter un 
réseau de chaleur et assurer le chauffage 
de logements sociaux situés à proximité.

EXEMPLES
BÉNÉFICIAIRES
Collectivités, communautés 
de communes, EPCI, 
professionnels, associations…

PRÉ-REQUIS
Accompagnement financé sous certaines conditions et inscription sur la plateforme du 
Contrat de Développement des EnR Thermiques en Gironde : http://bit.ly/33lIz1p

LIVRABLES
Notes d’opportunité, cahiers des 
charges, notes d’avis technique, 
grilles d’analyse, contrat 
d’approvisionnement, fiche retour 
d’expérience sur le projet…
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21 - ANIMER LE VOLET COPROPRIETE DE LA PTRE DU 
TERRITOIRE

DESCRIPTIF DE LA MISSION
• Co-réalisation d’une Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique (PTRE) ;
• Animation du volet copropriété : sensibiliser, informer et conseiller les copropriétés du 
territoire sur le parcours de rénovation énergétique.

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

CO-REALISATION ET ANIMATION de la PTRE
• Calibrage de l’animation par rapport aux attentes du territoire et de la cible des 

copropriétés ;
• Co-organisation et participation aux réunions de suivi de la PTRE ;
• Alimentation et mise à jour de la plateforme sur le volet copropriété ;
• Identification de copropriétés pouvant intégrer un programme local ;
• Aide à la mobilisation de copropriétés « matures » ;
• Appui à l’instruction de dossiers d’éligibilité aux aides financières octroyées par le 

territoire ;
• Identification de l’opportunité d’exploiter le registre des copropriétés ;
• Facilitation des prises de contacts entre copropriétés et professionnels de la 

rénovation énergétique.

SENSIBILISER, INFORMER ET CONSEILLER LES ACTEURS DE LA COPROPRIETE
• Animation d’ateliers thématiques sur le parcours de rénovation énergétique en 

copropriété ;
• Organisation, intervention à des manifestations événementielles autour du thème de 

l’Habitat et du Logement en soutien avec la collectivité ;
• Appui à l’organisation des visites de sites en rénovation ;
• Mobilisation des syndics et professionnels autour de la rénovation des copropriétés ;
• Soutien à l’exploitation et à la mise en place d’une campagne sur les déperditions 

énergétiques des bâtiments.

• Animation du volet copropriété de la PTRE Ma 
Renov Bordeaux Métropole ;
• Animation de l’outil web CoachCopro® : 
service gratuit et indépendant mis à disposition 
des copropriétaires qui initient leurs démarches 
de rénovation.

EXEMPLES

BÉNÉFICIAIRES
Collectivités et plus spécifiquement les services 
en charge des logements et/ou de l’énergie

Mettre en place ou disposer d’une 
PTRE et signature d’une convention 
avec l’ALEC

LIVRABLES
Documents méthodologiques
Rapport d’activités
Animation d’outils numériques dédiés à 
la rénovation des copropriétés
Annuaires regroupant les 
professionnels de la rénovation 
énergétique

PRÉ-REQUIS
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22 - BENEFICIER D’UNE ASSISTANCE POUR GUIDER LES COPROPRIETES 
DU TERRITOIRE VERS LA RENOVATION ENERGETIQUE 

DESCRIPTIF DE LA MISSION
• Animer des actions en faveur de la transition énergétique à l’échelle des copropriétés ;
• Guider et faciliter le passage à l’acte des copropriétés dans leurs démarches de 
rénovation énergétique grâce au rôle de tiers de confiance proposé par l’ALEC.

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

ANIMER DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
• Information et sensibilisation des acteurs de la copropriété ;
• Animation d’ateliers thématiques sur le parcours de rénovation ;
• Visites de sites en cours de rénovation, présentation de solutions intégrant des 

énergies renouvelables ;
• Organisation, participation à des manifestations et événements en soutien de la 

collectivité. 

GUIDER ET FACILITER LE PASSAGE A L’ACTE DES COPROPRIETES
• Identification et hiérarchisation les besoins de rénovation énergétique des 

copropriétés ;
• Préparation du projet de rénovation de la copropriété : inscription sur le 

CoachCopro®, bilan de la copropriété et mobilisation des différents acteurs ;
• Guidage de la copropriété dans la réalisation d’un diagnostic technique global ;
• Aide à la conception et à la réalisation des travaux : recrutement d’une assistance 

à maîtrise d’ouvrage (AMO), d’une maîtrise d’œuvre (MOE) et/ou d’une ingénierie 
financière.

Sensibilisation des copropriétés dans 
leur parcours de rénovation énergétique, 
animation d’une plateforme territoriale de 
rénovation énergétique (PTRE), contribution 
à la rédaction d’un guide de l’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage.

EXEMPLES

Copropriétés localisées sur le 
territoire d’intervention en Gironde. 
Inscription de la copropriété à l’outil 
CoachCopro®. Le cas échéant, 
identification au sein de la PTRE.

PRÉ-REQUIS

BÉNÉFICIAIRES

Conseils syndicaux et assemblées de 
copropriétaires
Syndics professionnels et bénévoles
Autres professionnels de la rénovation 
énergétique en copropriété (BET, AMO, 
MOE…)

LIVRABLES
Trames Cahiers des charges, guides 
(recours à une AMO, réalisation d’un 
DTG…), fiches retour d’expérience 
relatives à des projets de rénovation, 
grille comparative des offres des 
prestataires, notes d’observations, 
notes d’opportunité, commentaires 
sur les résultats d’une thermographie 
aérienne et/ou d’un cadastre solaire 
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23 - PARTAGER ET CAPITALISER LES ECHANGES DE BONNES PRATIQUES 
DANS LE DOMAINE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

DESCRIPTIF DE LA MISSION
• Capitaliser les connaissances et les compétences des territoires ;
• Faire émerger des propositions issues de témoignages, des réflexions et de l’intelligence 
collective et créer des synergies entre projets et démarches ;
• Mise en réseau au sein des groupes d’échanges locaux et des projets européens 
composés des acteurs de la transition énergétique. 

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

VOLET GROUPES D’ECHANGES
• Organisation des temps de partage, d’échanges, de retours d’expérience sur une 

thématique dans le cadre de 3 groupes d’échanges portés par l’ALEC : Bordeaux 
Métropole, Bailleurs sociaux et PCAET-TEPCV Gironde ;

• Identification de sujets d’actualité en lien avec les problématiques des collectivités 
et bailleurs sociaux ;

• Création de livrables techniques suite aux réunions.

• Thématiques traitées en groupe 
d’échanges : autoconsommation 
collective, confort d’été, éclairage public…

• Création d’une communauté de pratique 
dans le cadre du projet européen 
Interreg Violet, qui traite de la rénovation 
énergétique des bâtiments anciens.

EXEMPLES

BÉNÉFICIAIRES
• Groupes d’échanges locaux : élus, directeurs de services techniques, chargés de 

mission environnement des collectivités girondines et bailleurs sociaux adhérents 
à l’ALEC ;

• Projets européens : collectivités et professionnels impliqués dans les thématiques 
énergie/climat/bâtiments en lien avec les projets européens en cours.

Pour les groupes d’échanges : 
adhésion à l’ALEC

LIVRABLES

Présentations et comptes rendus des 
réunions de groupes d’échanges
Notes d’information et autres 
livrables (rapport technique, guide, 
exposition…) liés aux projets 
européens

PRÉ-REQUIS

VOLET PROJETS EUROPEENS
Invitation à participer aux projets européens en cours, dans lesquels l’ALEC coopère à 
travers un réseau de 400 agences à l’échelle de l’Europe.



27

Les Plans Climat Air Territoriaux sont 
portés par les intercommunalités qui 
représentent avec les municipalités, 
des acteurs clés dans la transition 
énergétique.

Mettez vous en relation avec votre 
intercommunalité et l’ALEC fera le 
reste pour vous accompagner dans 
vos projets  d’efficacité énergétique 
et de développement des énergies 
renouvelables.

FAÎTES DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE, UNE 
OPPORTUNITÉ POUR VOTRE 
TERRITOIRE

Les territoires girondins accompagnés par l’ALEC dans leurs démarches climat-énergie 
© Source ALEC
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