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LE MOT DU PRÉSIDENT
Clément ROSSIGNOL-PUECH
Président de l’ALEC, Maire de la ville de Bègles et Vice-Président
de Bordeaux Métropole

2019

a été une année fortement
marquée par des chocs climatiques
dans le monde. L’accroissement des
feux de forêts (Amazonie, Australie)
et les ouragans ravageurs (Dorian aux
Bahamas) nous rappellent combien
nous sommes vulnérables face à la
nature. En Gironde, nous ne sommes
pas épargnés par les impacts du
réchauffement climatique (érosion
des côtes, feux de forêts, retrait,
gonflement des argiles…). Force est de
constater qu’il faut nous adapter mais
surtout agir.

Sans être concurrentielle aux bureaux d’études
et au service public, mais au contraire, dans la
complémentarité de ceux-ci, elle s’appuie sur
l’animation territoriale et le multi-partenariat
pour assurer un accompagnement de qualité
à plus d’une centaine d’adhérents dans leurs
projets de transition énergétique.
Ce rapport d’activités montre la richesse
du travail mené par l’ALEC en 2019 sur la
Gironde auprès de ses publics. L’équipe
s’est mobilisée sur tout le territoire pour
répondre aux nombreuses sollicitations
parmi lesquelles nous pouvons citer :

La transition énergétique est en
• une étude de potentiel de réseaux de
cours sur les territoires. En effet, des
chaleur alimentés en géothermie sur le
initiatives locales ont déjà vu le jour et ne
Sybarval ;
demandent qu’à se multiplier. Il devient
• 30 études pré-opérationnelles sur les
indispensable d’affecter aux collectivités
énergies renouvelables thermiques pour
les moyens financiers nécessaires pour
les entreprises et collectivités dans le cadre
renforcer et encourager ces actions.
du contrat de développement porté par le
En cela, la Contribution Climat Energie
Département ;
est essentielle pour garantir la mise
• le classement de la DDTM dans le concours
en oeuvre des Plans Climat Air Energie
national Cube2020 ;
Territoriaux. Quant à nous, élus, il
• 38 % d’économies d’énergie réalisées sur
convient d’être ambitieux dans la
le patrimoine public de Bouliac en 10 ans ;
réalisation de nos projets d’efficacité
• 180 copropriétés de Bordeaux Métropole
énergétique et de développement
suivies dans un parcours de rénovation
d’énergies renouvelables. Mobilisons
énergétique ;
tous les acteurs publics comme privés
• le succès des 3 projets européens : Stop
et les citoyens, pour que chaque
CO2, Violet et GeoAtlantic.
démarche que nous entreprenons soit
la plus respectueuse possible de notre
environnement !
Enfin, je tiens à remercier les membres
L’agence d’ingénierie territoriale, l’ALEC fondateurs et les adhérents de l’ALEC qui nous
s’affirme comme le tiers de confiance font confiance au quotidien et sans qui rien ne
avec toujours le même souci de serait possible. Je félicite également l’équipe
neutralité et d’indépendance dans ses qui continuera en 2020, d’accompagner vos
territoires vers un avenir durable.
missions.
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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.
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L’AGENCE LOCALE
DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT
Métropole bordelaise et Gironde

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

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

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

/ Capitaliser les connaissances du
territoire et créer des synergies entre
projets et démarches
/ Diffuser et inciter aux bonnes
pratiques
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TEMPS FORTS
EN 2019

Lancement de la mission
CODEV 2019-2021 sur
Bordeaux Métropole

Groupe d’échanges
PCAET-TEPCV Gironde :
mécanismes à
disposition des
collectivités pour
développer les EnR
6

Assemblée
Générale ALEC
2019

Contribution de
l’ALEC aux ateliers
thématiques
Logement/Habitat
PCAET du Pôle
Territorial Sud Gironde

Une année en images

Le Porge : bilan
énergétique

Lancement du Contrat
de développement des
énergies thermiques
renouvelables de la
Gironde 2019-2021

Rénovation BBC
exemplaire : visite de
site de la résidence
Le Pontet

L’ALEC intervient à la
Journée des Maires

Sudoe Stop CO2
s’expose dans les
gares du Sud-Ouest
de l’Europe

L’ALEC intervient à la
journée nationale des
conseillers FAIRE

PCAET du Sysdau : 6ème Meeting
l’ALEC participe aux international de
tables rondes
Violet à Bordeaux

Fin du chantier de
rénovation BBC à la
résidence Le Vallon

Lancement d’un coaching
des entreprises à la
géothermie

Cocon 33 :
Fin de la phase
Travaux

Mise en service de la
chaufferie biomasse
de la commune de
La Teste-de-Buch
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ACCOMPAGNEMENT
DES COLLECTIVITÉS
Connaître son territoire
LA STRATÉGIE CLIMAT-ÉNERGIE
MO

BI

Poursuite de l’accompagnement ALEC sur les
territoires girondins dans leurs démarches climaténergie (2019)
© Source Alec
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L’ALEC apporte une expertise
climat-énergie pour mettre
en place une stratégie
territoriale de réduction des
consommations d’énergie,
d’émissions de gaz à effet de
serre et de développement
des énergies renouvelables.
L’agence accompagne les
territoires engagés dans des
démarches de types Agenda
21, PCAET, ou Tepos.

RÉALISATIONS ET MISES À JOUR DES DONNÉES TERRITORIALES

EN 2019
L’ALEC a mis à jour l’ensemble des données
énergétiques territoriales. Elle a participé
aux COPIL et groupes de travail, a produit
des éléments de bilan et a apporté
des compléments de diagnostic et de
scénarisation.

MISE À JOUR DES
BILANS ÉNERGÉTIQUES

Smerscot, Sybarval, Bordeaux
Métropole, Ville de Bordeaux et
Mérignac
COMPLÉMENTS
DE DIAGNOSTIC ET SCÉNARISATION

Pôle territorial Sud Gironde
et Sysdau

ACCOMPAGNEMENT ET MISE EN PLACE DE PLAN D’ACTIONS
Pôle Territorial Sud Gironde
L’ALEC participe aux différents ateliers
organisés par le SIPHEM et le Pôle : production
locale d’énergie thermique renouvelable,
enjeux pour l’agriculture et la sylviculture,
logement et habitat, implication des entreprises,
production locale d’énergie électrique et de gaz
renouvelables, transports et mobilité, émissions
de polluants atmosphériques.

L’ALEC a apporté des éléments plus
précis sur certaines thématiques :
croisement entre période de construction
des logements et énergie de chauffage
principal, caractérisation des équipements
de chauffage au bois dans l’habitat,
représentation des flux de bois-énergie sur
le territoire, consommations par usage…

Ville du Porge : l’Agenda 21 2ème génération
La commune du Porge est l’une des premières
communes de Gironde à avoir engagé une démarche
de développement durable en lançant son Agenda
21 en 2012. En mars 2016, elle passe à l’Agenda 2ème
génération, dans lequel elle propose un plan d’une
trentaine d’actions, dont celle de planifier une véritable
politique énergétique territoriale. Pour être efficace,
celle-ci nécessite au préalable un état des lieux des flux
énergétiques ainsi que des émissions de gaz à effet de
serre et de la séquestion carbone. Ce bilan a été réalisé
en 2019 par l’ALEC.
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LES CHIFFRES
DU BILAN
ÉNERGÉTIQUE
DE LA VILLE DU
PORGE
Année de référence : 2017

68 GWh

39 GWh

28,4 %

Consommation Production
finale d’énergie d’énergie

Part des énergies
renouvelables

3,4
teqCO2/hab

Emission de GES

2 600 €/habitant soit 1 600 €/logement

Dépense énergétique

Témoignage
La commune du Porge a confié la réalisation du Bilan Energétique Territorial à l’ALEC (action
n°9 de notre Agenda 21). Cette initiative est une priorité environnementale pour la municipalité.
La situation de la forêt du Porge au regard de la Métropole Bordelaise lui confère un rôle
majeur en termes de compensation carbone. Il est essentiel de prendre en compte le potentiel
de séquestration du CO2 dans la gestion de notre forêt. Ces premières données factuelles
ainsi récoltées vont permettre à la commune de mettre en place une véritable stratégie afin de
lutter contre la vulnérabilité de la forêt face au changement climatique. [...]
Elus et techniciens sont entièrement satisfaits par cette prestation qui permet à des collectivités
de taille modeste de bénéficier d’une ingénierie et d’un accompagnement de grande qualité.
Sans l’accompagnement de l’ALEC il aurait été impossible, tant sur le plan financier que
technique, que la commune mette en œuvre cette politique énergétique ambitieuse.
Valentin DESIRE, Responsable Pôle Technique et Environnement
Mairie du Porge

DES PARTENARIATS FORTS
SUR LA RÉGION ET LE
DÉPARTEMENT
Réalisation de profils énergieclimat pour la politique contractuelle
de la Région Nouvelle-Aquitaine
sur la Haute-Gironde et GravesLandes de Cernès.

AGENCE RÉGIONALE D’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

L’ALEC s’implique dans les échanges de
données (productions EnR notamment), et
participe aux groupes de travail régionaux
thématiques (transports, chaleur fatale)
ainsi qu’à l’enquête régionale PCAET.

Développer un partenariat avec GIRONDE RESSOURCES
PERSPECTIVES
2020
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Projeter une ingénierie mutualisée pour des actions identiques
sur tous les PCAET (entreprises, copropriétés…)

M O B I LI S
TI O
A

0,7 ETP

N

PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE

L’ALEC apporte une expertise dans l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques
publiques de planification territoriale :
• par la caractérisation de la demande et de l’offre en énergie sur un territoire
• par la réflexion thématique sur l’adéquation entre offre et demande en énergie.

EN 2019
L’ALEC a continué à mener ses
missions partenariales avec l’a’urba
sur Bordeaux Métropole et avec le
BRGM sur le SYBARVAL.

Le Sybarval :
la géothermie comme levier d’action
Grâce à l’étude réalisée par l’ALEC,
chaque commune du SYBARVAL
est en mesure d’appréhender les
potentialités de développement de la
géothermie. Elles peuvent identifier
et cibler les zones de leur territoire
où il est possible de développer la
géothermie et/ou des solutions de
desserte collective faisant appel à des
ressources en énergies renouvelables
(réseau de chaleur urbain ou plus petit
réseau de chauffage collectif).
Dès à présent, les collectivités, mais
aussi les porteurs de projet intéressés
pour un recours à la géothermie
peuvent se tourner vers le SYBARVAL
afin d’enclencher leur projet et ainsi
participer au développement des
énergies renouvelables et à une
meilleure maîtrise de l’énergie sur
leur territoire.
Exemple de périmètre favorable à la mise en place de réseaux de chaleur
sur le Sybarval - © Source ALEC

PERSPECTIVES
2020

Déployer le travail réalisé sur le SYBARVAL vers d’autres territoires
girondins.
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MOBILIS
ION
AT

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU
PATRIMOINE PUBLIC

2,7 ETP

L’ALEC s’implique dans l’élaboration d’une stratégie de rationalisation du
patrimoine et de rénovation des bâtiments publics.

AGIR SUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DE SON
PATRIMOINE PUBLIC : LE SUIVI ÉNERGÉTIQUE DES
BÂTIMENTS
Un accompagnement pour concilier maîtrise de l’énergie et
maîtrise budgétaire de la commune avec :

•
•

un suivi énergétique pendant 3 ans minimum
un appui et soutien technique dans la
réalisation des travaux préconisés par l’ALEC

Territoires encadrés par l’ALEC dans le cadre d’un suivi
énergétique du patrimoine public en Gironde (2019)
© Source Alec

PERSPECTIVES
2020
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Déployer le Schéma Directeur de Rénovation
en collaboration avec le CAUE de la Gironde.

Bouliac : 10 ans avec l’Alec
En 2008, la commune de Bouliac a confié à
l’ALEC la mission de suivi énergétique de son
patrimoine public (bâtiments, véhicules et
éclairage).
L’ALEC est partie de 2008 comme année de
référence dans les projections des dépenses
(consommations constantes et évolution du
prix de l’énergie) afin d’estimer le gain financier
induit par les différents travaux d’économies
d’énergie menés dans la commune : isolation
de combles, remplacements de menuiseries et
de chaudière, optimisation de régulations (T°
de consigne et horaire de fonctionnement) et
sensibilisation.
En 2019, l’ALEC a poursuivi sa mission de suivi
énergétique et a proposé un nouveau plan
d’actions avec la mise à jour des préconisations.

LE BILAN SUR BOULIAC
EN CHIFFRES
Sur la période 2008-2018 :
environ 215 000 € d’économies
réalisées

1 450 000 kWh
soit près de 290 Tonnes
éqCO2 (52 fois le tour de la
Terre en voiture)

Mairie de Bouliac - © Source Wikipedia

La Cali : 6 ans de partenariat avec l’Alec
L’ALEC propose aux communes de l’agglomération du Libournais un
accompagnement sur mesure en fonction de leurs problématiques énergétiques.

P Saint-Denis de Pile (2016 -2020)
Bilan énergétique du patrimoine public,
soutien technique aux projets de construction
et de rénovation de la mairie, la médiathèque
BOMA, du gymnase et de la RPA.
Identification d’un potentiel
intéressant et d’un panel
En
2020 : la commune sera suivie dans le
d’actions nécessitant peu
cadre du Schéma Directeur de Rénovation
d’investissement et des temps de
en collaboration avec le CAUE de la Gironde.
retour courts :

P Nérigean (2018 - 2020)
Rénovation de l’éclairage public,
installation de Leds et de nouveaux points
lumineux, extinction de l’éclairage public
de 22h à 6h.
10 000 kWh d’économies générées
soit 1 100 €/an

P Bonzac (2017)
Bilan énergétique du patrimoine public,
accompagnement sur la problématique de
surchauffe estivale dans la salle des fêtes.

P Lagorce (2019-2020)
Diagnostic énergétique des bâtiments publics,
étude d’opportunité énergies renouvelables.
P Sablons, Tizac et Les Peintures
Diagnostic énergétique des bâtiments publics.

LE BILAN SUR LA CALI
EN CHIFFRES

65 bâtiments suivis
un potentiel de 615 000 kwh/an
d'économies d'énergie
soit 70 000 € et 135 TéqCO2
(l’équivalent d’une voiture parcourant 24
fois le tour de la Terre)
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AGIR SUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DE SON
PATRIMOINE PUBLIC :
LE CODEV 2019-2021
L’ALEC accompagne 10 communes de
Bordeaux Métropole dans la définition d’une
stratégie de rénovation énergétique et le
développement des énergies renouvelables.
Cet accompagnement comprend une analyse
énergétique du patrimoine. Elle est basée
sur l’identification des bâtiments les moins
performants sur lesquels l’ALEC préconise des
travaux en vue d’améliorer leur performance
énergétique et de réduire leur facture
d’énergie.
Communes suivies par l’ALEC dans le cadre de la mission CODEV

Carte des 28 communes de Bordeaux Métropole
© Source https://www.bordeaux-metropole.fr/

Le Codev sur la Ville de Bègles

3 bâtiments visités : l’école élémentaire Joliot

En 2020, la collectivité s’appuiera sur
les résultats de l’ALEC pour investir par
exemple, dans des travaux d’isolation, de
remplacement de systèmes d’éclairage
et de menuiseries, d’optimisation de la
régulation de chauffage et l’installation
de panneaux solaires sur deux gymnases.

Estimation du montant total des travaux :
1 million d’euros.

Le montant des aides possibles pour la
réalisation de ces travaux peut atteindre
48 000 €.

80 bâtiments suivis par l’ALEC

(analyse des consommations et factures d’énergie,
identification de dérives ou améliorations)
soit 70 000 m² de surface chauffée

Curie, la mairie et le centre de loisir petite enfance

LE SUIVI DES CONSOMMATIONS
ET LE CODEV EN CHIFFRES
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55

collectivités accompagnées par
l’ALEC avec un suivi énergétique
et le CODEV dont

20

collectivités en 2019
soit 492 bâtiments

15

bâtiments suivis en 2019 ont bénéficié d’un
accompagnement plus approfondi sur des
© Crédit photo : Wikipedia
projets de rénovation/construction

L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS CONSTRUCTION OU RÉNOVATION
Cocon 33 : la fin des travaux
Les travaux de l’opération Cocon 33 se sont
déroulés en 2019 et ont été réalisés par
l’entreprise Europ’Isolation.
Coût total des travaux = 500

PERSPECTIVES
2020

000 €

COCON 33 EN CHIFFRES :
•

35 000 m² de combles perdus

•

pour une résistance thermique

ont été isolés

•

de R=8

m2. K/W
195 bâtiments répartis sur
61 collectivités en Gironde.

L’année 2020 sera marquée par un suivi des consommations
énergétiques de quelques-uns de ces bâtiments, pour les collectivités
adhérentes dans le cadre de la mission « Suivi énergétique des
bâtiments publics » assurée par l’ALEC (Talence, Bouliac, Nérigean,
Saint-Denis-de-Pile et Sablons).

Gestion du patrimoine public : 2 bâtiments de l’Etat situés en Gironde lauréats du
concours national Cube 2020
Le Concours Usages Bâtiment Efficace 2020 (CUBE 2020) est une action d’intérêt général
ludique visant à aider les utilisateurs de bâtiments tertiaires ou d’habitations collectifs
à diminuer efficacement leurs consommations en agissant sur les leviers de l’usage, un
meilleur pilotage des installations et une exploitation plus performante.
En 2019, l’ALEC a poursuivi l’accompagnement de deux bâtiments engagés dans l’édition
2018-2019 du concours CUBE 2020 : la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires
(DISP) à Bordeaux et le site de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) à Libourne.
Des sessions de sensibilisation/formation se sont tenues tout au long de l’année, afin
d’engager un maximum d’usagers dans la démarche d’économies d’énergie. A la DISP de
Bordeaux, l’ALEC est intervenue auprès des occupants pour les sensibiliser sur les écogestes au bureau.

LES RÉSULTATS
Le concours s’est terminé le 30 juin 2019 avec
des résultats très positifs : respectivement
27,4% et 23,7% d’économies d’énergie
sur un an pour la DDTM de Libourne et la
DISP, ce qui est au-dessus de la moyenne
(12% d’économies d’énergie) des bâtiments
inscrits au concours pour cette 4ème édition.
DISP Bordeaux - © Source ALEC
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ACCOMPAGNEMENT
DES COPROPRIÉTÉS
MÉTROPOLITAINES
ION
AT

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DU PATRIMOINE PRIVÉ

MOBILIS

2,3 ETP

LA MISSION MÉTROPOLITAINE
En 2019, l’ALEC a consacré ses efforts sur la poursuite des objectifs établis
conventionnellement (Bordeaux Métropole, Région Nouvelle-Aquitaine et ADEME), en
adaptant ses actions à la structuration du SPPEH (Service Public de la Performance
Energétique de l’Habitat) tout en respectant son engagement de neutralité et
d’indépendance.
Dans ce sens, la démarche de la mission s’est articulée autour de plusieurs voies
d’amélioration continue en concertation avec le soutien de ses partenaires :

1
2
3

accroître le nombre de contacts avec de nouvelles
copropriétés et systématiser leur enregistrement dans l’outil
CoachCopro®
informer, sensibiliser, dialoguer avec davantage d’acteurs
de la rénovation de la copropriété, aller à la rencontre des
professionnels, ouvrir des ateliers aux professionnels,
prendre en compte leurs contraintes
identifier, expliquer, mettre en avant, outiller l’intérêt
du recours à l’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) pour
préparer les copropriétés au recrutement de l’ingénierie de
projet gage de réussite et de basculement vers les travaux.
© ALEC

PERSPECTIVES
2020
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L’ALEC s’efforcera de poursuivre sa mission d’intérêt général auprès
des copropriétés dans le cadre de la structuration du SARE (Service
d’Accompagnement pour la Rénovation Energétique).

LE GUIDE DE L’ASSISTANCE À
MAITRISE D’OUVRAGE
Dans le cadre du programme Ma Rénov,
l’Alec a travaillé en étroite collaboration
avec les services de Bordeaux Métropole
sur la mise au point d’un guide Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour les projets
de rénovation énergétique en copropriété
et sur la première partie d’un annuaire des
professionnels.

Inscrivez-vous sur CoachCopro®
pour télécharger le guide !

LE GUIDAGE ALEC, TIERS DE CONFIANCE DES COPROPRIÉTÉS

Les étapes d’un projet de rénovation énergétique en copropriété avec l’ALEC (2019)

EN 2019
i

111

demandes
d’informations par téléphone,
mail et RDV traitées

182 copropriétés

(14 367 logements)
enregistrées sur le CoachCopro®
dont 94 avec un référent énergie
désigné

RÉPARTITION DES
COPROPRIÉTÉS GUIDÉES :
• Phase « Sensibilisation » : 63 %
• Phase « Diagnostic » : 13%
• Phase « Conception «travaux » : 14 %
• Phase « Travaux » : 10 %
• Phase « Suivi après travaux - Exploitation » : 1 %
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Une copropriété guidée vers le niveau BBC : la résidence Le Vallon
© ALEC

Résidence Le Vallon - © Source ALEC

Avec 16 logements, la résidence s’établit au
coeur de la métropole bordelaise. Le guidage de
l’ALEC, avec l’appui de Bordeaux Métropole et du
dispositif Ma Rénov, a permis à la copropriété :

•
•
•

À retrouver dans la médiathèque du
site de l’Alec : http://bit.ly/2U50VTw

d’engager et suivre un prestataire pour mener
à bien un audit énergétique global ;
de statuer, à l’issue du diagnostic, sur les
pistes de travaux envisageables ;
de consulter et recruter une Maîtrise d’Oeuvre
et une ingénierie financière et sociale pour
affiner son projet en recrutant des entreprises
de travaux et en suivant la réalisation des
travaux.

Résidence Sylva : du parcours de rénovation en copropriété vers un projet de
production solaire photovoltaïque ?
L’ALEC a proposé la rédaction d’une note
d’opportunité concernant la mise en œuvre d’une
installation photovoltaïque sur les toitures de la
copropriété avec pour objectifs :
• d’apporter des premiers éléments de réponse
concernant les différentes possibilités
d’intégrer une installation photovoltaïque sur
les bâtiments de la résidence ;
• d’évaluer l’intérêt d’une installation en toiture
en termes de rentabilité économique et de
production électrique.
Les éléments apportés par cette étude préliminaire
devront permettre au maître d’ouvrage d’affiner
ses réflexions avant de s’engager éventuellement
dans des études plus approfondies.
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LES CHIFFRES SELON LES
SCÉNARIOS DE L’ALEC

1 700 à 4 800 kgeqCO /an
2

d’émissions évitées soit l’équivalent des
émissions d’un véhicule parcourant

34 000 km/an

OUTIL ET ANIMATION
COACHCOPRO® : LA PLATEFORME DE COMMUNICATION PRIVILÉGIÉE ENTRE
LES PARTIES PRENANTES DES PROJETS DE RÉNOVATION EN COPROPRIÉTÉ
Outil central de l’accompagnement à la rénovation énergétique pour les acteurs de la
copropriété, CoachCopro® permet de faciliter :

•
•
2019
2020

l’animation et le conseil auprès de copropriétaires (guidage, ateliers,
événements… )
l’animation auprès des professionnels (ateliers, références…)
L’interface fait peau neuve pour améliorer le parcours utilisateur et apporter
des fonctionnalités complémentaires aux administrateurs.
Les ateliers CoachCopro® - © ALEC

DES ATELIERS ET ANIMATIONS TOUT AU
LONG DE L’ANNÉE
Pour répondre aux besoins et questionnements
des professionnels et des copropriétaires, l’ALEC
organise tout au long de l’année, les ateliers
suivants :

•
•
•
•
•
•

Prise en main de l’outil CoachCopro®
Réaliser un DTG avec un audit énergétique
Les aides financières
Ingénierie de Projet : AMO, MOE, IF, IS
La rénovation énergétique en copro :
pourquoi et comment ?
Les Certificats d’Economies d’Energie (CEE)

EN 2019

28 ateliers réalisés avec :
AAA
AA

26
3
4

92
48
11
17

participants
copropriétés
syndics de copropriétés
professionnels

rencontres directes avec les
professionnels de la rénovation
énergétique en copropriété
visites de site
interventions « Témoignages »
•
•
•
•

Forum du logement de la Ville de
Bordeaux
Salon de la Copropriété FNAIM
Moment Pro - Habiter Mieux ANAH
Rencontres Nationales EIE/PTRE,
membre du réseau FAIRE
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ACCOMPAGNEMENT
À LA PRODUCTION DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
MOB

IL

IS

IO N
AT

2 ETP

L’ALEC conseille et accompagne les acteurs publics et privés
dans la mise en œuvre de projet de production d’énergies
renouvelables : biomasse, solaire photovoltaïque et thermique,
méthanisation, géothermie et récupération de chaleur fatale.
Elle intervient aux côtés des maîtres d’ouvrages à chaque phase
du projet : opportunité, faisabilité, maîtrise d’œuvre, travaux et
exploitation.

RÉALISATIONS INDIVIDUELLES

Répartition des projets de production
d’énergies renouvelables individuels en
fonction du type d’EnR étudié (2019)
© Source Alec
*

18 %
Phase « Etude d’opportunité » 52 %

33 %
29 %

Phase « Etude de potentiel »

Phase « Etude technico-économique »

30 %

15 %
* le solaire thermique est compris dans Multi-EnR

20

23 %

Andernos-les-Bains : un gisement photovoltaïque sur bâti public
Dans le cadre de son PCAET, le Sybarval a
conventionné avec l’ALEC pour déployer sur son
territoire un accompagnement technique de
projets photovoltaïques.
La commune d’Andernos a souhaité connaître
son potentiel solaire et développer des projets
photovoltaïques sur ses bâtiments communaux.
Sur la base du Schéma Directeur Immobilier
réalisé précédemment sur la commune, une
première étude de potentiel photovoltaïque a
été effectuée sur la soixantaine de bâtiments
recensés.
© ALEC

Une pré-sélection a identifié les bâtiments à priori pertinents, en prenant en considération
différents éléments techniques et financiers tels que la puissance installée, l’orientation,
les ombrages, le TRI... Les bâtiments présélectionnés ont ensuite fait l’objet d’une visite
sur site et d’une étude d’opportunité.
BILAN DE
L’ÉTUDE
D’OPPORTUNITÉ
DE L’ALEC

20 bâtiments étudiés
17 bâtiments identifiés avec un potentiel de 870 kWc
Production globale/an estimée = 1 000 MWh

soit 4

800 m²

l’équivalent de la consommation électrique de 220 foyers

Base aérienne 106 (Mérignac) : remise à
niveau des installations thermiques
Depuis début 2019, l’ALEC accompagne la
Base Aérienne 106. Elle est dotée d’un puits de
production géothermique unique GMC-1 pour le
chauffage et la production d’eau chaude sanitaire, il
date des années 80 et est profond de 1169 mètres.
L’autorisation d’exploitation du puits arrive à
échéance en octobre 2020. Afin d’être renouvelée,
les volumes d’eau géothermale prélevés doivent
être revus à la baisse ainsi que leur température de
rejet. Pour atteindre ces objectifs, l’installation doit
être optimisée et le taux de couverture des besoins
par la géothermie amélioré.

L’ACCOMPAGNEMENT
DE L’ALEC
Choix d’un AMO avec
commissionnement
• rédaction du cahier des
charges
• analyse des offres
• suivi des documents
techniques
Choix d’une maîtrise d’oeuvre
Fin 2019 :
Recrutements terminés
Phase d’avant projet engagée
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PROJETS TERRITORIAUX COLLECTIFS
LE CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES THERMIQUES EN GIRONDE
2019 - 2021
L’ALEC accompagne la stratégie départementale
du développement des énergies renouvelables et
les PCAET.

EN PARTENARIAT
AVEC

Dans le cadre du Contrat de développement des
énergies thermiques renouvelables porté par le
Département de la Gironde, elle s’implique dans :

•
•
•

la réalisation d’études d’opportunité
multi-Energies renouvelables ;
le suivi et accompagnement technique en
phase de maitrise d’œuvre ;
l’accompagnement au montage des
dossiers de demandes d’aides publiques.

LES PROJETS DU CONTRAT EN CHIFFRES (FIN 2019)
38 projets sont suivis par l’ALEC sur 55 projets inscrits dans le Contrat
12 projets en Phase « Maîtrise d’oeuvre »
23 projets en Phase « Opportunité / Faisabilité »
3 projets en Phase « Travaux »

PERSPECTIVES
2020

70 % des projets sont portés
par des collectivités, 24 % par
des entreprises et 6 % par des
associations.

Poursuivre l’accompagnement et faire émerger des projets
d’énergies renouvelables auprès des collectivités.

ANIMATION DES FILIÈRES ENERGIES
RENOUVELABLES
LA FILIÈRE BOIS ENERGIE
Contribution au Schéma directeur biomasse de la Région Nouvelle-Aquitaine
Acteur de la transition énergétique sur le département de la Gironde, l’ALEC s’appuie sur
un multi-partenariat local important pour apporter son expertise à travers un panel
d’actions liées au coeur de ses missions :
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•
•
•
•
•
•

observation et suivi de la ressource
biomasse et des besoins énergétiques
en chaleur ;
réalisation de documentations
spécifiques au développement de
projets énergétiques ;
sensibilisation des acteurs de la filière ;
fiabilisation des équipements liés aux
intrants ;
structuration de la filière du bois ;
déploiement de la valorisation de la
ressource viticole.

Le 26 juin 2019 à Angoulême, dans le cadre de
l’élaboration du Schéma Régional Biomasse
de Nouvelle-Aquitaine, l’ALEC a participé à la
restitution des actions.

EN 2019

•

Mise à jour des données
biomasse et recensement
des installations en Gironde
en termes de puissances et
de consommations

à retrouver sur le site
de l’Alec :
http://bit.ly/38WHK2m

•

Relais du dispositif
«Foredavenir», porté par
le CRPF pour sensibiliser
et accompagner les
propriétaires forestiers
dans la gestion de leurs
parcelles.

Bordeaux Métropole : enquête bois bûche et bois granulé
L’ALEC accompagne Bordeaux Métropole dans une démarche globale liée au
chauffage au bois des particuliers. Celle-ci cherche notamment à développer un
usage plus important et plus vertueux du bois énergie afin d’augmenter la part des
énergies renouvelables dans le mix énergétique local tout en diminuant la pollution
atmosphérique.
Dans ce cadre, l’ALEC a réalisé une enquête auprès des fournisseurs de bois bûches
et de granulés sur le département de la Gironde afin de mieux connaître le marché de
fourniture de biomasse. Ce travail a permis de mieux appréhender les prix pratiqués,
la qualité du bois disponible, les types de livraison proposés, l’origine géographique
du bois, les volumes écoulés…
Les résultats obtenus ont permis de dégager des perspectives qui pourront servir
par la suite à l’élaboration de politiques publiques.

LES FILIÈRES MÉTHANISATION ET GÉOTHERMIE
L’ALEC poursuit sa mission de relais local du dispositif MéthaNAction porté par la
Région Nouvelle-Aquitaine. L’étude de potentiel méthanisation sur le périmètre du
Sysdau étant achevée, l’ALEC accompagnera le territoire dans l’animation terrain
auprès des acteurs sur la base de cette étude.
L’ALEC intervient en partenariat avec le BRGM, le SMEGREG, l’ENSEGID et d’autres
experts sur la géothermie pour relancer la filière au niveau local. Le projet européen
Interreg Espace Atlantique GeoAatlantic (2018 - 2020) permet de donner une
nouvelle impulsion sur le territoire grâce aux ateliers et un module de coaching
réalisés durant l’année 2019.
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RÉSEAUX, ÉCHANGES & DIFFUSION
Rassembler les réseaux de l’Alec

LES PROJETS EUROPÉENS

MO

IL

ETP

TION

2,2

IS A

L’ALEC inscrit son activité dans la dynamique européenne contre le changement
climatique et en faveur de la transition énergétique. L’agence coopére avec
ses partenaires européens pour rassembler des compétences et échanger des
bonnes pratiques.

B

INTERREG ESPACE ATLANTIQUE GEOATLANTIC
(2017-2020) : PROMOUVOIR LA GÉOTHERMIE
Le Bassin aquitain présente le second potentiel géothermique français. Il est bien connu mais
sous exploité. Le projet GeoAtlantic réunit 12 partenaires de six pays : Espagne, Portugal,
Grande-Bretagne, Irlande, Belgique et France.
L’ALEC porte le projet pour la partie française et mène des actions pour favoriser le
développement de la filière :
•
•
•

création d’un groupe de travail avec une vingtaine d’acteurs locaux de la filière ;
réalisation d’ateliers pour l’amélioration des compétences des acteurs ;
développement d’un module de conseil aux bureaux d’études thermiques.

2 ateliers en 2019

réalisés en collaboration avec l’ADEME,
le BRGM et l’AFPG. Ils ont sensibilisé
plus de 150 participants.
Les sujets abordés :
• La géothermie, une option
énergétique dans vos territoires
Cibles : décideurs du territoire
girondin : les élu.e.s des communes
et EPCI, les services techniques et
chargé.e.s de mission PCAET, TEPCV et
développement durable.
• La géothermie, un marché avec du
potentiel
Cibles : entreprises et artisans du
secteur de l’énergie, entreprises de
forage géothermique
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Un kit vidéo pour aider au développement de
la géothermie
Pour faciliter un meilleur recours à la géothermie,
l’ALEC a réalisé un kit de communication avec :

•

2 animations graphiques illustrant les
étapes du montage de projet pour les
particuliers et les bâtiments tertiaires ;

•

4 vidéos reprenant l’ensemble des
interviews des principaux intervenants
au cycle d’ateliers à destination du
grand public, des prescripteurs de
l’énergie, des entreprises de la filière et
des décideurs locaux.

V

A retrouver sur le site de l’Alec :
http://bit.ly/2T5PtTk

Coacher les bureaux d’études de l’énergie à la géothermie
Le projet GéoAtlantic a identifié un besoin de conseil
auprès de bureaux d’études thermiques pour
déveloper et améliorer l’étude de la géothermie dans
les projets de construction et de rénovation au stade de
la programmation et du choix de l’approvisionnement
énergétique. En réponse, l’ALEC lance depuis novembre
2019, une action d’accompagnement individualisée dont
pourront bénéficier une dizaine de bureaux d’études.
Cette mission apportera des éléments méthodologiques pour développer et améliorer :
•
la prise en compte des potentiels et l’étude technico-économique de la géothermie
dans les projets ;
•
la compréhension et l’anticipation des enjeux nécessaires dans le montage juridique et
financier ainsi que dans le planning d’un projet géothermie.

INTERREG EUROPE VIOLET (2017-2021) :
LA RÉNOVATION ET LA PRÉSERVATION DES
BÂTIMENTS ANCIENS
L’ALEC est partenaire du projet 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.
Objectif : donner des pistes d’amélioration
pour que les contraintes liées à ces bâtiments
soient mieux prises en compte dans les
politiques climat-énergie régionales.
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 de la Gironde.

LES MEMBRES DE LA COP
Aquitanis, A-urba, Bordeaux Métropole,
CAUE 33, CEREMA, CRPA Nouvelle Aquitaine,
DRAC, Nobatek, Région, Renaissance des cités
d’Europe, Sites et Cités remarquables de France

EN 2019

•

2 réunions de la CoP

•

Contribution de Violet dans
l’élaboration du plan d’action
2021-2022 du PREE de la Région
Nouvelle-Aquitaine

•

Intégration d’un bonus pour les
bâtiments anciens dans 3 appels
à projets régionaux selon les
prescriptions de Violet

•

Promotion de Ma Rénov
identifiée comme bonne pratique
sur la plateforme d’apprentissage
des politiques d’Interreg Europe
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INTERREG SUDOE STOP CO2 (2016-2019) :
FOCUS SUR LES BÂTIMENTS DES CENTRES DE
TRANSPORTS
Stop Co2 s’achève : l’heure du bilan

Ce projet rassemble des acteurs du Sud-Ouest européen désireux d’améliorer l’impact
environnemental des bâtiments des gares, souvent très déperditifs. Stop CO2 s’appuie
sur la création d’un outil d’auto-évaluation et sur des technologies innovantes (Scan 3D,
BIM, comptage énergétique), pour déterminer les consommations énergétiques des gares
et faire émerger des solutions d’amélioration. Une soixantaine de gares du sud-ouest de
l’Europe se sont impliquées en faveur de la transition énergétique et ont rejoint le réseau de
gares durables établi par Stop CO2.

EN 2019

25

gares du Sud-Ouest évaluées
avec la contribution des
gestionnaires de gares

1

exposition de 6 panneaux sur les
bonnes pratiques de Stop CO2 :
• exposée dans 3 gares françaises :
Bordeaux, Poitiers et Limoges
• traduite en 3 langues
• présentée dans les 3 pays

1

séminaire pour les agents de
la SNCF

1

guide de bonnes pratiques
traduit dans les 3 langues

Energy Push
Energy Push (2019-2022)
1er lauréat de la nouvelle
programmation Sudoe, dans l’axe
« Économie faible en carbone
- contribuer à une plus grande
efficience des politiques en
matière d’efficacité énergétique »
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A retrouver sur le site de l’Alec :
http://bit.ly/2GWlz0n

Energy Push va permettre aux acteurs locaux du
logement social de bénéficier, à travers l’ALEC, de
l’expertise et du savoir-faire des partenaires extérieurs
au territoire. Le caractère innovant des activités
proposées par le projet (notamment BIM et BEM) est
très attendu. Le projet contribuera à une montée en
compétences des acteurs du logement social. L’Union
Régionale Hlm en Nouvelle-Aquitaine a manifesté son
intérêt pour suivre le développement du projet.

MOBILIS
ION
AT

ANIMATION DES GROUPES D’ÉCHANGES

0,8 ETP

Afin de capitaliser les connaissances du
territoire et créer des synergies entre projets
et démarches, trois groupes d’échanges sont
animés par l’ALEC :
•
•
•

Bordeaux Métropole
Bailleurs sociaux
PCAET-TEPCV Gironde

© ALEC

EN 2019

8 réunions techniques réalisées sur
les thématiques suivantes :

GROUPE BORDEAUX MÉTROPOLE

3 réunions
• Le confort d’été
• L’autoconsommation collective
• Les contrats d’exploitation avec
ou sans P1
GROUPE BAILLEURS SOCIAUX

3 réunions
• Surélévation et rénovation
énergétique
• Modules préfabriqués
• Règlement d’intervention de
Bordeaux Métropole
GROUPE PCAET-TEPCV GIRONDE

2 réunions
Le développement des projets
énergies renouvelables
• Les projets citoyens participatifs

•

GROUPE PCAET-TEPCV GIRONDE
Le développement des projets énergies
renouvelables - Réunion du 28 mars 2019
AAA 19 participants

L’ALEC a co-organisé avec la Banque des
territoires, l’ADEME, la DDTM et le Département
de la Gironde, une réunion sur les mécanismes
de financement à disposition des collectivités
pour aider au développement de projets EnR
sur leur territoire. Il s’agissait de leur donner les
clés d’entrée pour qu’elles se positionnent et
soutiennent les projets ENR.
Les témoignages du Fonds d’investissement
régional Terra Energies, de la SEM Gironde
Energies du SDEEG33 et la SEM Bordeaux
Métropole Energies sont venus alimenter les
échanges.
Un support visuel sur le montage d’un projet
ENR, de la note d’opportunité jusqu’à la phase
exploitation est disponible en ligne.

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

A retrouver sur le site de l’Alec :
http://bit.ly/2tDCiyO
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M O BI

En 2019, l’ALEC a reconduit ses petits
déjeuners thématiques réservés aux
adhérents pour les sensibiliser, les informer
et les mettre en relation autour d’un sujet
d’actualité.

0,2 ETP

N

Des rendez-vous réguliers pour favoriser les
rencontres et les échanges entre les adhérents
de l’ALEC.

LI

TI O
SA

LES PETITS DÉJEUNERS ALEC

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

Ces petits déjeuners sont aussi l’occasion de créer ou renforcer
les partenariats entre les acteurs de la transition énergétique en
Gironde. En 2019, l’ALEC a fait appel à des intervenants de qualité
tels que Cirena, Atmo Nouvelle-Aquitaine et GRDF. A chaque
fois, l’ALEC s’implique dans la recherche de témoignages afin de
rendre les propos des professionnels plus concrets. C’est ainsi
que l’agence a invité courant de l’année, des copropriétaires,
l’association Solévent ou encore le Sysdau.
EN 2019 : 4 PETITS DÉJEUNERS
28 janvier 2019
Projets EnR citoyens et participatifs : et si
vous produisiez votre propre énergie ?

4 juin 2019
Le projet de rénovation énergétique sous le
regard des syndics professionnels

AAA

AAA

24 participants

10 octobre 2019
Transition énergétique : vers la neutralité
carbone avec le gaz vert

AAA

28

24 participants

25 participants

17 décembre 2019
Transition énergétique : quand qualité de l’air
et énergie vont de pair

AAA

15 participants

© ALEC
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1,8 ETP

INFORMATION
& COMMUNICATION

La communication de l’ALEC est liée à toutes les activités de l’agence. Elle a pour
vocation de rendre visibles les nombreuses missions menées par l’ensemble de
l’équipe et de les porter à connaissance à nos partenaires et publics : collectivités
territoriales, institutions, associations, copropriétaires, professionnels, bailleurs
sociaux…

SITE INTERNET
16 457 pages vues
14 091 vues uniques
En Gironde, les visiteurs les
plus fréquents proviennent
de : Bordeaux, Mérignac,
Pessac, La Teste-de-Buch et
Talence.

RÉSEAUX SOCIAUX

T
f
l

248 followers

PUBLICATION À LIRE
En 2019, l’ALEC publie sa propre édition du guide
« L’ingénierie territoriale au coeur de la
transition énergétique ». L’ouvrage recense une
sélection de 23 fiches détaillant chaque mission
de l’ALEC : descriptif, modalilité d’accompagnement,
public visé, livrables et exemples de terrain.

A retouver dans la
médiathèque de l’Alec !

185 abonnés
310 abonnés

MÉDIAS & PRESSE
L’ALEC a été citée dans la
presse en ligne et papier :
Journal des Energies
renouvelables, janvier 2019 :
« GÉOTHERMIE : En Gironde, des
formations pour faire monter la
filière en compétence »
France Bleue Gironde, janvier
2019 : « La Géothermie »
Sud-Ouest :
•
« La géothermie divise par
deux la facture du lycée »,
mars 2019
•
« L’exemple de la chaufferie
bois », décembre 2019

MUTUALISATION DES
COMPÉTENCES
L’ALEC s’appuie sur le savoir-faire de ses partenaires
au quotidien pour apporter un accompagnement
de qualité. Elle met également l’accent sur la
mutualisation des compétences pour renforcer son
partenariat avec les structures qui l’entourent.
En 2019, l’ALEC a assisté l’AREC Nouvelle-Aqutaine
dans la refonte de son site Internet (mis en ligne
depuis janvier 2020). En fonction des besoins en
communication de ses adhérents, elle pourra
reconduire cette mission au sein de son réseau.
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VIE D’AGENCE
BILAN FINANCIER 2019
0,2 %

RÉPARTITION DES CHARGES
Total des charges en 2019 =

6%

Salaires, charges sociales
et fiscalité

14 %

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

930 285 €
Intérêts des emprunts,
charges et dotations
diverses

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

79,8 %

RÉPARTITION DES PRODUITS

3%

2%

Total des produits en 2019 =

7%

Subventions membres
fondateurs

10 %
11 %

Autres subventions

67 %

ANALYSE
Le bilan financier de cette année est
de 2 % supérieur au prévisionnel
(911 170 €).
2019, même avec une évolution des
charges et des produits de 14 %
par rapport à 2018, reste sur ses
grands équilibres :
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Subventions Europe

940 007 €
Cotisations
Autres produits
financiers et
transferts de charges

Expertise technique

Soit un résultat 2019 net de

9 722 €

• La masse salariale est stabilisée à 80 %
malgré des fluctuations fiscales et sociales et
un travail de mise à niveau des équipements
internes (téléphonie, postes de travail,
organisation des bureaux, impression…) ;
• Les ressources de l’agence se sont diversifiées
(+ 3 %) grâce aux expertises techniques
(communication et géothermie) déployées vers
nos partenaires.

Coté bilan, la trésorerie est favorable avec un solde de 223 000 €.
Les créances 289 589 € ( 54% de l’actif) portent essentiellement sur les soldes de
subventions à recevoir.
Le fonds associatif s’élève à 304 816 € soit 4 mois de fonctionnement de l’agence.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
COLLÈGE
SOUS COLLÈGE

BUREAU
Président
Secrétaire

STRUCTURE
Bordeaux
Métropole

REPRÉSENTANT
M. ROSSIGNOL-PUECH Clément
Mme WALRYCK Anne
Mme DELAUNAY Michèle

COLLÈGE A

VicePrésidente

VicePrésident

COLLÈGE B

Région
Nouvelle-Aquitaine

Mme COUTANT Françoise
Mme COMBRES Maryse

CD33

M. GILLÉ Hervé

CD33

Mme CURVALE Laure

La Cali

Mme VIANDON Catherine

SIPHEM

M. FEYRIT Michel

COLLÈGE C1

a’urba

M. CHADANSON Jean-Marc

COLLÈGE C2

Creaq

Mme DUVIELLA Nathalie

COLLÈGE D1

Domofrance

Mme BAGGIO Laurence

COLLÈGE D2

Copropriété
Tournebride

M. DURIEZ Kévin

COLLÈGE E

ENSEGID-IPB

M. DUPUY Alain

COLLÈGE F1
COLLÈGE F2
COLLÈGE G

GRDF (Direction
Mme HUET Maïlys
territoriale Aquitaine)
Trésorier

AICVF Aquitaine

M. MAZEAU Gérard

ALEC

M. CAYLA Corentin
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ADHÉSIONS 2019
Collège A : Membres fondateurs

1%

Collège B : Collectivités locales girondines
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

1%

8%
9%
9%

44 %

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

EN 2019

4 collectivités

5

nouvelles
adhésions

1 syndic de copropriété

VIE D’ÉQUIPE
UNE ÉQUIPE QUI SE FORME ET QUI S’ADAPTE AVEC
• 13 personnes qui ont suivi des formations

5

jours de colloques/
séminaires

27

jours d’acquisition
de compétences

• et la mise en place du Conseil Social et
Economique :

•
•
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29 %

Une titulaire : Thi GREF
Une suppléante : Sandrine PICHOT

Répartition des adhésions à
l’ALEC par collège en 2019

UNE ÉQUIPE DE 15 PERSONNES POUR 14,6

ETP

François MENET-HAURE

Isabelle RAMI

Sandrine PICHOT

Thi GREF

Directeur

Responsable Financière
et Administrative

Chargée de mission
Administratif et Copropriété

Chargée
de communication

Romain HARROIS

Anne BELLANGER

Responsable mission Bilans et
planification des territoires

Chargée de mission
Climat-Energie

Franck FERNANDEZCAUSSADE
Responsable mission
Copropriété

Corentin CAYLA

Sébastien DURAND

Unai ETCHART

Responsable
Suivi énergétique des bâtiments
publics

Chargé de mission
Économe de Flux

Camille MELH

Valérie DEGRANGE

Maëlys KERDRAON

Chargée de mission
Énergies Renouvelables

Responsable
Projets européens

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

Responsable développement
des Energies Renouvelables

Marie FRANC
Chargée de mission
Copropriété

Thomas LEMAIRE
Chargé de mission Suivi
énergétique des bâtiments et
Énergies Renouvelables
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RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ALEC
PAR CHAMP D’ACTION

Connaître

13 %

19 %

Agir
Rassembler

21 %

Communiquer

47 %

L’administratif mobilise 1,65 ETP
pour 11 % du temps de travail.

PAR MISSION
Groupes d’échanges
et Petits déjeuners

Communiquer

Développement
des énergies
renouvelables

Planification
énergétique

4%

10 %

4%

21 %

Accompagnement de
projets Bâtiments

15 %
16 %
14 %

Stratégie Climat-Energie

16 %

Projets européens
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Accompagnement
des copropriétés

L’ALEC ACCOMPAGNE SES ADHÉRENTS...

35

ILS NOUS
ONT FAIT CONFIANCE EN 2019 !
LES COLLECTIVITÉS
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 | La Cali | Le Porge | Mairie de Bègles | Mairie de Bouliac | Mairie de
Bordeaux | Mairie de Braud-et-Saint-Louis | Mairie de Cenon | Mairie de Lacanau | 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 Martignas-sur-Jalle
| Mairie de Nérigean | Mairie de Rions | Mairie de Sablons | Mairie de Saint Ciers sur Gironde |
Mairie de Saint-Denis-de-Pile | Mairie de Tizac de Lapouyade | Mairie d’Etauliers | Parc Naturel
Régional Médoc | Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde | Sybarval | Sysdau | Syndicat Mixte
Sud Gironde | SIPHEM

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

LES BAILLEURS SOCIAUX

DOMOFRANCE | AQUITANIS | GIRONDE HABITAT | MESOLIA

LES COPROPRIÉTÉS
Résidence Alfred de Vigny | Résidence Aliénor d’Aquitaine | Résidence Condorcet | Résidence
Eden Roc | Résidence Haut Brion | Résidence La Verrerie | Résidence Le Mail | Résidence Le
Mazarin | 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 2 | Résidence Rosiers Bellevue | Résidence Sibal | Résidence Sylva |
Résidence Tournebride | 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

UN TRAVAIL EN RÉSEAU AU QUOTIDIEN AVEC :
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NOTES
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NOTES
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NOTES
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P Alec - métropole bordelaise et Gironde
30 cours Pasteur 33 000 BORDEAUX

E
n
RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX :

contact@alec-mb33.fr
05.56.00.60.27

f @Alec.metropole.bordelaise.et.gironde
T @Alecmb33
l @Agence locale de l’énergie et du Climat
métropole bordelaise et Gironde

RESTEZ INFORMÉS SUR NOTRE
ACTIVITÉ GRÂCE À NOTRE SITE
INTERNET :

www.alec-mb33.fr

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019
Rédaction et conception graphique : Alec métropole bordelaise et Gironde
Crédits photos : © Alec et © Fotolia

L’ALEC EST SOUTENUE FINANCIÈREMENT PAR :

