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Remerciements
En 2020, j’ai présidé mon dernier conseil d’administration de l’ALEC
métropole bordelaise et Gironde et passe le flambeau à Claudine
Bichet.
Bravo à l’ensemble des collaborateurs pour leur excellent travail pour
le climat !
Clément ROSSIGNOL-PUECH
Président de l’ALEC métropole bordelaise et Gironde (2014 - 2020)
Maire de Bègles et Vice-Président Stratégies des Mobilités
Bordeaux Métropole
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LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE

U

ne nouvelle aventure commence
pour les agences locales de
l’énergie et du climat qui changent
de présidence au niveau national. Je suis
ravie de travailler main dans la main avec
Maryse COMBRES, nouvellement élue à la
tête de Flame, la Fédération des agences
locales de la maîtrise de l’énergie et du
climat.
L’urgence climatique est toujours présente.
2020 a été une année marquée par une
crise sanitaire exceptionnelle qui nous
pousse à mettre en place des solutions
nouvelles : réinventer nos manières de
travailler, de repenser nos interactions
sociales et privilégier les circuits courts.
Les municipales 2020 ont amené de
nouveaux et nouvelles élu.es à la tête
des collectivités : sur les questions de
transition énergétique, il est temps de
passer des promesses aux actes. En effet,
les collectivités, urbaines et rurales, sont
plus que jamais incitées à lutter contre
le changement climatique et améliorer
les conditions de vie de leurs citoyens.
L’ALEC reste active, présente et force
de propositions pour les territoires en
transition.

En Gironde, l’ALEC continuera de proposer des
actions simples et duplicables d’un territoire
à un autre ; des actions qui permettront aux
élu.es d’agir à grande échelle et de manière
efficace en termes de kWh économisés et de
kWh d’énergies renouvelables produits. Je
souhaite que l’ALEC renforce son approche qui
allie enjeux sociétaux et environnementaux,
notamment dans le cadre de la mutualisation
des objectifs et actions concertées avec les
territoires girondins.

Malgré la pandémie qui marquera à jamais
cette année, les réalisations de l’ALEC ont été
nombreuses. Ce rapport d’activités illustre
l’expertise de l’agence et sa démarche multipartenariale locale, nationale mais aussi
européenne. La coopération territoriale n’est
plus une option.
Je remercie mon prédécesseur, Clément
ROSSIGNOL-PUECH d’avoir amené l’ALEC
là où elle est aujourd’hui : une véritable
agence d’ingénierie territoriale, neutre et
indépendante.
Je tiens également à remercier les membres
fondateurs et les adhérents de l’ALEC qui,
chaque jour, nous font confiance.
En 2021, continuons de coopérer ensemble
pour amener les territoires vers la neutralité
carbone.
Bonne lecture.

Claudine BICHET
Vice-présidente à Bordeaux métropole avec la délégation Climat – transition énergétique
– santé et adjointe au maire de Bordeaux, en charge des finances, du défi climatique et de
l’égalité entre les femmes et les hommes
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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’ALEC
EN QUELQUES MOTS...

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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2020 EN IMAGES

1

C

ette année encore, l’ALEC
revient sur les temps forts
2020 : une année rythmée
par de nombreux événements, et
faits marquants pour l’agence, ses
partenaires et adhérents.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2020

MUNICIPALES 2020
LES PROPOSITIONS DE L’ALEC
SUR LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES

LE VERDON-SUR-MER :
UN PLAN DE 22 ACTIONS

CARTE DES INSTALLATIONS
DE PRODUCTION ÉNERGIES
RENOUVELABLES ET DE
RÉCUPÉRATION
6
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2
CODEV : IDENTIFICATION
DES GISEMENTS SOLAIRES
ET ZONES POTENTIELLES DE
CRÉATION DE RÉSEAU DE
CHALEUR

SEMAINE DE LA
COPROPRIÉTÉ :
INTERVENTION AVEC L’ADIL
ET URBANIS
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NOUVELLE GOUVERNANCE
À L’ALEC :
ELÉCTION PRÉSIDENCE
& CONSEIL
D’ADMINISTRATION,
NOMINATION NOUVELLE
DIRECTION

MAIRIE

DÉPLOIEMENT DU KIT
DE COMMUNICATION
GÉOTHERMIE : UNE SÉRIE
DE 4 VIDÉOS POUR MENER À
BIEN UN PROJET

VIOLET : SIGNATURE DU PLAN
D’ACTIONS DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE
BILAN
ÉNERGÉTIQUE :
ETUDE DU PARC
BÂTI RÉSIDENTIEL
SUR LE SYSDAU

NÉRIGEAN : DÉFINITION DE
2 PROJETS DE RÉNOVATION
GLOBALE THERMIQUE &
ENR

IME SAINT-EMILION :
NOTE D’OPPORTUNITÉ
RÉNOVATION
THERMIQUE TOTALE
ET RESTRUCTURATION
BÂTIMENT ET CHAUFFERIE
BOIS ET RÉSEAU DE
CHALEUR (GÉOTHERMIE/
BIOMASSE)

LA CALI RENFORCE SON
PARTENARIAT AVEC L’ALEC
POUR 2020-2022

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DES LOGEMENTS SOCIAUX :
ENERGY PUSH DÉMARRE À
BORDEAUX

GROUPES D’ÉCHANGES
PCAET TEPCV GIRONDE ET
BORDEAUX MÉTROPOLE :
FINANCEMENTS PROJETS
RÉNOVATION ET ENR
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CONNAÎTRE le territoire
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2,5 ETP

OBSERVATION TERRITORIALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT

EN CHIFFRES

14 territoires dans des
démarches énergie-climat
9 PCAET et 2 TEPOS

DONNÉES
ÉNERGIE-CLIMAT 2018
SUR LA GIRONDE

41 300 GWh

consommation
d’énergie finale

7 200 Kt CO2e

émission de GES

24%

consommation
renouvelable

5 600
GWh

production
renouvelable

Les démarches Energie-Climat
en Gironde (2020)
ALEC métropole bordelaise et
Gironde

Mise à jour des données territoriales (chiffres 2018)
Au niveau infra-départemental, l’ALEC
a continué d’apporter des données
énergie-climat territoriales actualisées :
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•
•
•
•
•
•

Bordeaux Métropole,
la Ville de Bordeaux,
le SYBARVAL,
la Cali,
les EPCI de la couronne métropolitaine,
la CDC Latitude Nord Gironde

L’énergie en Gironde, panorama en chiffres :
les nouvelles données

L’ALEC accompagne les territoires girondins
en leur apportant régulièrement des éléments
de connaissance énergétique locale, dans
le but de bâtir et d’évaluer leurs politiques
énergie-climat.
Suite à la publication du guide « L’énergie
en Gironde » (données 2016), élaboré il y a
deux ans en partenariat avec l’AREC NouvelleAquitaine, l’ALEC a réalisé une mise à jour des
principaux indicateurs énergie-climat sur le
département de la Gironde (données 2018)
sous un format de présentation synthétique.

Elle apporte un éclairage actualisé synthétique
de cette connaissance territoriale, de la
production d’énergie à la facture énergétique,
en passant par les émissions de gaz à effet
de serre, afin de suivre leurs évolutions et de
mesurer ainsi les efforts restants à accomplir
en matière de réduction des consommations
d’énergie et de développement des énergies
renouvelables au regard des objectifs du
SRADDET.

A noter

En 2021, la mise à jour des données
énergie-climat produite par l’ALEC a
fait l’objet d’une publication dans le
Sud-Ouest

Gironde : la dépendance aux
énergies fossiles est encore très
forte
Retrouvez

la synthèse des données 2018
sur le site de l’ALEC

AGENCE RÉGIONALE D’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

Un partenariat fort ALEC-AREC
Nouvelle-Aquitaine depuis 2017
L’ALEC poursuit son partenariat avec l’AREC
Nouvelle-Aquitaine dans le partage et les échanges
de données à travers différents groupes de travail
et comités de partenaires régionaux.
Cette collaboration enrichit la connaissance des
différents territoires de la Région autour des
thématiques de l’énergie, de la biomasse et
des émissions de gaz à effet de serre, dans le
cadre des travaux de l’Observatoire régional de
l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre
(OREGES) dont l’ALEC fait partie.
A ce titre, des éléments de connaissance
complémentaires ont été produits ou sont en cours
d’élaboration : stockage carbone, installations EnR,
potentiels EnR…
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Accompagnement des territoires dans
leurs démarches Energie-Climat
Une coopération territoriale pendant
le confinement
L’ALEC a apporté son aide au SYSDAU dans
la mise en place de 3 réunions techniques
portant sur des thématiques à mutualiser sur
plusieurs communautés de communes du
territoire :
•
•
•

les réseaux de chaleur,
le Schéma Directeur Immobilier
les plateformes territoriales de
rénovation énergétique

Les partenaires impliqués et leur contribution
CAUE Gironde
«Expérience du schéma directeur immobilier conduite
sur la commune de Bourg-sur-Gironde»

BRGM & ALEC
«La géothermie et les ressources du sous-sol d’un
point de vue technique, pour en quantifier les besoins
énergétiques et déterminer les utilisateurs potentiels»
Bordeaux Métropole
«Plateforme Ma Rénov»

Une scénarisation à l’horizon 2050
L’ALEC a continué à accompagner le SYSDAU sur
la mise en place des stratégies énergie-climat à
l’échelle des Communautés de communes de la
couronne métropolitaine avec :
•
des éléments de connaissance
complémentaires sur les gisements énergies
renouvelables mobilisables,
•
les caractéristiques du parc de logements
•
ou encore les flux monétaires liés aux achats
et à la production d’énergie.
Des éléments de prospective territoriale ont été
proposés sur les objectifs à atteindre en matière
d’économies d’énergie et de développement des EnR, en
lien avec ceux du Plan Climat de Bordeaux Métropole.
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L’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine
«Futurs programmes d'aide au montage
de Plateformes territoriales de rénovation
énergétique»
Sybarval
«Identification des zones favorables à
l’utilisation de la géothermie et/ou au
déploiement des réseaux de chaleur»

Témoignage
En 2020, l’ALEC a été, malgré les conditions sanitaires compliquées, un précieux support dans nos
échanges avec les collectivités de l’aire métropolitaine bordelaise.
Lors des travaux sur la définition des orientations stratégiques des plans climat-air-énergie à
l’échelle des communautés de communes de la couronne bordelaise, nous avons pu établir les
conditions nécessaires pour parvenir à l’autonomie énergétique. L’analyse réalisée sur l’état du parc
de logements va servir de base en 2021 pour déterminer les contours d’une potentielle plateforme
énergétique mutualisée. Enfin, la traduction des enjeux énergétiques en flux monétaires a permis
d’améliorer la prise de conscience des nouveaux élus sur la nécessité d’une approche transversale.
L’accompagnement de l’ALEC dans le temps garantit un suivi efficace et efficient de l’élaboration
des PCAETs de l’aire métropolitaine bordelaise.

Frédéric BRIGANT, Urbaniste (Sysdau, SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise)

A suivre en 2021
Accompagnement de la Communauté de Communes Médoc Atlantique dans
la mise en œuvre de son PCAET et la cohérence des données énergie-climat à
l’échelle des démarches territoriales du PNR Médoc
Participation à la révision du Plan Climat de Bordeaux Métropole : fourniture de
données et réalisation du bilan énergétique

PLANIFICATION & TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
L’ALEC apporte une expertise dans l’élaboration, la mise en œuvre des
politiques publiques de planification territoriale et aux besoins des
territoires en développement des énergies renouvelables.

RÉALISATIONS 2020
Finalisation du travail sur le SYBARVAL avec l’identification des zones
favorables à l’utilisation de la géothermie et coréalisation avec le
SYBARVAL et le BRGM d’une fiche de synthèse de l’étude à destination
des élu.es.
Participation au Schéma directeur de l’énergie de Bordeaux Métropole
par la fourniture d’éléments de connaissance locale (métropole et
territoires voisins) : bilan territorial, orientations stratégiques, principes
de planification énergétiques, vision des acteurs…
Participation à la stratégie d’adaptation au changement climatique de
Bordeaux Métropole à travers plusieurs groupes de travail (Urbanisme,
Bâtiments et Coopérations interterritoriales) pour identifier des actions
à mettre en œuvre.
11
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AGIR sur le patrimoine privé

2,45 ETP

GUIDER LA RÉNOVATION DES COPROPRIÉTÉS
La mission métropolitaine : dates clés et bilan

2016

2018-2019

Déploiement sur Bordeaux Métropole de l’outil
CoachCopro de l’APC et intégration de l’Espace
Info-Energie dédié à la copropriété avec l’appui
de l’ADEME

La mission Copropriété s’ouvre vers les syndics,
et les professionnels de la rénovation
20202021
Intensification des nouveaux
contacts
copropriété

2020-2021

2017
L’ALEC anime le CoachCopro en
complémentarité avec le volet copropriété de
la plateforme Ma Rénov Bordeaux Métropole

L’ALEC passe d’un cycle à l’autre avec le SARE
(Service d’accompagnement pour la rénovation
énergétique) porté par l’ADEME et la Région
Nouvelle Aquitaine

Un accompagnement qui évolue
L’ALEC se positionne désormais au début du parcours de rénovation à mesure de la mise en place
d’un marché d’ingénierie de projet sur les étapes de la conception et réalisation des travaux (AMO).
En 2020, l’ALEC a poursuivi sa mission d’intérêt général tout en respectant son engagement de
neutralité et d’indépendance :
•
auprès du public des copropriétaires pour la préparation au passage à l’acte des travaux ;
•
auprès des professionnels pour rassurer sur le rôle de l’AMO et comprendre les freins.
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Le parcours de rénovation énergétique en copropriété (2020)
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EN CHIFFRES

enregistrées
263 copropriétés
dans l’outil CoachCopro soit

+ 81 nouvelles copropriétés

18 875

pour

en 2020

logements sur Bordeaux
Métropole traités par l’ALEC

4 418 logements

RÉPARTITION DES 263 COPROPRIÉTÉS PASSÉES PAR L’ALEC

•
•
•

1er contact / Information : 44
Sensibilisation / Préparation
Diagnostic : 28 %
Réalisation Diagnostic : 11 %

%

•
•
•

Conception travaux : 9 %
Réalisation Travaux : 6 %
Fin Travaux / Suivi après travaux /
Exploitation : 2 %

L’appel à manifestation d’intérêt de Bordeaux Métropole pour financer
l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) des copropriétés
Bordeaux Métropole a lancé fin 2019 un appel à
manifestation d’intérêt pour financer intégralement
l’accompagnement renforcé des copropriétés tout au
long de leur projet de rénovation énergétique.
Des copropriétés se voient alors attribuer une
assistance à maîtrise d’ouvrage pour ensuite débuter
la phase Conception de leur projet.
En 2020, 3 copropriétés, localisées sur les communes
de Mérignac et de Bordeaux, ont débuté la mission
d’AMO : les Jardins d’Arcadie, Les Noisetiers et Les
Olympiades.

A ce titre, l’ALEC a participé aux
réunions de lancement animées par
le prestataire retenu par Bordeaux
Métropole.

Les Olympiades :
suivi de leur diagnostic technique global (DTG)
Le conseil syndical se rapproche de l’ALEC en 2018 et s’inscrit
sur la plateforme du CoachCopro. Il est envisagé, lors de l’AG
de 2019, de proposer au vote la complétion du diagnostic
effectué par la réalisation d’un audit énergétique afin
d’aboutir à un document complet et répondant à l’un des
critères d’éligibilité aux aides locales de Bordeaux Métropole.
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2019-2020 : les étapes du DTG aux
Olympiades
•
•
•
•
•
•

En parallèle de la finalisation du
rapport du DTG, l’ALEC a informé
la résidence de la mise en place
de l’AMI de Bordeaux Métropole.

Analyse des documents transmis par la
copropriété
Élaboration d’un questionnaire adapté à
la résidence
Visites sur site
Modélisation des bâtiments
Pré-rapport présenté au conseil syndical
lors d'une réunion intermédiaire
Réunion d'échanges avec le conseil
syndical avant remise du rapport finalisé

La candidature est validée : la
copropriété est accompagnée
par une AMO dans sa réflexion
sur un projet de rénovation.

AMO : Facirénov
Pilotage du projet :
Xavier Latortue, Chargé de mission
rénovation énergétique habitat
Bordeaux Métropole

2021 : Présentation des résultats du
Diagnostic technique global avec audit
énergétique à l’ensemble des copropriétaires

Témoignage
Ce DTG a apporté à la résidence une connaissance et une analyse
générales de l’immeuble à ce jour, soit 40 ans après sa construction afin
de nous apporter des scénarios chiffrés et argumentés de programmes
d’économies d’énergie dans l’hypothèse d’une rénovation énergétique.
L'ALEC, en proposant des ateliers relatifs au DTG et en intervenant lors
de la réunion d'information tenue en amont de l'AG 2019, a permis à la
copropriété de mieux appréhender sa réalisation et son suivi.
Le conseil syndical de la résidence des Olympiades
Quelques chiffres sur la copropriété

•
•
•
•
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1975 (année de construction)
30 385 m² SHAB de surface
7 bâtiments
432 logements

•
•

181 kWhep/m²/an (étiquette
D) : consommation d’énergie avant
le projet
37 € de coût moyen / logement
du DTG

Les ateliers CoachCopro et animations
L’ALEC s’est adaptée au contexte Covid-19
en proposant ses ateliers CoachCopro en
webinaires et un accueil avec l’application de
mesures barrières au sein de ses locaux.

2020EN CHIFFRES
•
•
•
•
•

96 demandes d’information
22 ateliers CoachCopro® réalisés
41 copropriétés (67 personnes),
4 gestionnaires de copropriétés (syndics
6 professionnels de la rénovation
énergétique

Aides financières, diagnostic technique global, ingénierie de
projet... L’ALEC anime tous les mois des ateliers dédiés à la
rénovation énergétique en copropriétés !

Le site CoachCopro a fait peau neuve !
De nouvelles ressources sont disponibles pour les
copropriétés enregistrées.
Rendez-vous sur www.bxmetro.coachcopro.com

A suivre en 2021
2021 : le début d’un nouveau cycle
La mise en œuvre du SARE est un enjeu
important qui pose de nouvelles conditions de
financement à l’Espace Conseil FAIRE dédié à la
copropriété (anciennement EIE).

Objectif : Intégrer le formalisme et le cadre
du SARE en conservant la capacité
d’adaptation à la réalité de terrain et au
contexte diversifié des copropriétés.

L’ALEC est lauréate de l’AMI « Plateforme en
devenir » de la Région Nouvelle –Aquitaine : elle
déploiera sa mission sur les copropriétés hors
Bordeaux Métropole.

A la conquête des petites
copropriétés (<15 logements)
Les petites copropriétés ont des
difficultés structurelles à :
•
•

Aller vers des travaux ambitieux
Obtenir des offres AMO et MOE
économiquement efficaces

L’ALEC expérimentera en 2021, un
accompagnement adapté à l’échelle des
petites copropriétés métropolitaines soit

75% des copropriétés sur Bordeaux.
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AGIR sur le patrimoine public

2,45 ETP

SOUTENIR LA STRATEGIE ET LA POLITIQUE
ENERGETIQUE DES COMMUNES

2020EN CHIFFRES
16 nouvelles
collectivités ont bénéficié
d’un suivi énergétique
finalisé
Le suivi énergétique du patrimoine public avec
l’ALEC métropole bordelaise et Gironde (2020)

177 bâtiments
étudiés

Les collectivités désireuses d'engager des actions d'économies
d'énergie bénéficient d’un chargé de mission de l’ALEC partagé
entre plusieurs territoires pour réaliser un suivi énergétique du
patrimoine public.
16

Maitriser la demande en énergie et diminuer
la facture énergétique des bâtiments
communaux
Une étude énergétique des bâtiments donne lieu à des
préconisations d’améliorations et de travaux prioritaires
à réaliser avec l’appui et le soutien technique de l’ALEC.

La mise en place d’une stratégie énergétique permet à une
commune d’agir concrètement dans la gestion de son patrimoine
afin de concilier qualité de vie, performance énergétique et
maîtrise budgétaire.

Un plan de 22 actions sur
Le Verdon-sur-Mer

10 bâtiments suivis
3 300 m² de surface chauffée
RÉALISATIONS 2020

•

•

Bilan énergétique du patrimoine
communal (sur la période 20162018)
Plan de 22 actions en faveur
de la réduction des dépenses
énergétique et des émissions de
GES comprenant par exemple : la
régulation sur la salle polyvalente,
le remplacement des menuiseries
sur l’Hôtel de Ville, l’isolation des
combles.

En 2018, le patrimoine public a émis
autant de CO2 qu’une voiture parcourant
18,6 fois le tour de la Terre
Sur la période 2016-2018, l’ALEC a observé des
dérives sur certains bâtiments avec une hausse
des dépenses énergétique liée à l’augmentation
du coût des énergies.
En 2020, le diagnostic énergétique a mis en avant
des actions prioritaires amenant la possibilité
de réaliser des économies d’énergie et de
réduire les émissions de GES. Les premières
conclusions nourrissent les échanges entre les
élu.es et l’ALEC, qui au-delà des préconisations
de travaux et d’un plan d’actions, aident le
maître d’ouvrage dans la consultation des
artisans, l’analyse des devis et le montage des
dossiers de subventions.

Les 22 actions à faible investissement préconisées par
l’ALEC permettraient à la commune de réduire :

•
•
•

ses consommations de 92 MWh/an (soit 15% des
consommations totales d’énergie)
ses dépenses de 10 000 €/an (soit 14% des dépenses
d’énergie)
ses émissions de gaz à effet de serre de 18 teqCO2
(soit 20% des émissions de la commune).
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Un partenariat qui dure avec La Cali
Depuis 2014, l’agglomération bénéficie de l’expertise technique et de l’appui de l’ALEC à de
nombreuses occasions : diagnostic énergétique de son patrimoine, conseils pour le suivi énergétique,
élaboration puis révision du Plan climat, appui pour la valorisation des CEE, étude d’opportunité
photovoltaïque, appui au montage de dossiers fonds chaleur en particulier pour le centre aquatique de
La Cali.

Témoignage

Les communes de La Cali bénéficient également des conseils de
l’ALEC en répondant aux appels à manifestation d’intérêt lancés
annuellement par La Cali pour le suivi énergétique des bâtiments
publics. La Cali et l’ALEC signent une nouvelle convention triennale
de partenariat pour la période 2020-2022 : l’occasion pour
l’agglomération et ses communes membres, d’initier ou poursuivre
l’accompagnement de l’ALEC et d’encourager les économies d’énergie
et le développement des énergies renouvelables sur le territoire. Une
Isabelle DUMORA,
commune souhaitant bénéficier de conseils ou de l’expertise de
Chargée de mission
l’ALEC (sur son patrimoine, réseau de chaleur…) pourra solliciter un
Service développement durable accompagnement en ingénierie.
En 2021, Bayas, Izon et Pomerol rejoignent les adhérents de l’ALEC dans le cadre de la
nouvelle convention triennale La Cali-ALEC : elles s’appuieront à leur tour sur l’expertise de
l’agence pour mettre en place un suivi énergétique de leur patrimoine public.

A suivre en 2021
Décret tertiaire
L’ALEC aide les communes adhérentes à identifier les
bâtiments soumis au décret tertiaire : les préconisations de
travaux sont alors orientées pour répondre aux objectifs
fixés par la loi.

DSIL et Plan de relance : financement
des rénovations énergétiques dans les
communes
La fin de l’année 2020 a été particulièrement marquée par une
sollicitation en hausse du soutien technique de l’ALEC. Le Plan
de relance a revalorisé l’enveloppe financière de la dotation de
soutien à l'investissement local (DSIL) pour cibler la rénovation
thermique du patrimoine public communal et intercommunal.
Début 2021, l’ingénierie et l’expertise de l’ALEC seront
notamment consacrées au montage de dossiers de demandes
de subventions des communes et EPCI éligibles.
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L’ALEC est identifiée comme
acteur local en Gironde pour
accompagner les collectivités
dans le cadre du Plan de
Relance.

11 collectivités ont contacté
l’ALEC pour déposer les
dossiers de demandes de
subventions DSIL

Gestion du patimoine public :
en 2021, une candidature à l’AMI
Charme du programme ACTEE 2 est
déposée
L’ALEC, avec l’Aduhme (l’agence locale
des énergies et du climat Clermont-Puyde-Dôme) et les Départements du Puyde-Dôme et de la Gironde, déposent
un dossier de candidature commun en
réponse à l’AMI Charme du programme
ACTEE2 porté par la FNCCR.

Objectif
Mettre en œuvre une démarche globale et une
ingénierie mutualisée au profit des établissements
d’hébergement médico-sociaux implantés dans les
territoires. Ils seront accompagnés techniquement
et financièrement dans un parcours de rénovation
énergétique ambitieux et optimisé de leurs bâtiments
d’hébergement.

St-Vincent-de-Paul

Bordeaux Métropole :
10 communes en contrat de co-développement
(CO-DEV 2019-2021)

5 bâtiments suivis
1er rapport

St-Louis-de-Montferrand

d’étude réalisé

20 bâtiments suivis

Le Taillan-Médoc

Parempuyre

40 bâtiments suivis

30 bâtiments suivis

1er rapport d’étude
réalisé

Le Bouscat
59 bâtiments suivis

Bruges

1er rapport d’étude restitué aux élus

55 bâtiments suivis

Réalisation des travaux de
performance énergétique 2020

Cenon
95 bâtiments suivis

60 bâtiments suivis

1er rapport d’étude réalisé

1er rapport d’étude réalisé

EN CHIFFRES

Plus de 500 bâtiments
suivis par l’ALEC

Talence
68 bâtiments suivis
1er rapport d’étude réalisé

32 visites techniques réalisées en 2020

80

bâtiments suivis

Bègles

1er rapport d’étude restitué aux élus
Réalisation des travaux de performance
énergétique 2020
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Source fond de carte : bordeaux-métropole.fr

Floirac

CO-DEV : une stratégie de rénovation
énergétique et de développement des énergies
renouvelables
Cet accompagnement comprend une étude 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 leurs performances énergétiques et de
réduire leur facture d’énergie.
L’ALEC a développé un outil permettant d’évaluer le potentiel
de développement des énergies renouvelables sur les
bâtiments publics : une carte localise les gisements solaires et
les zones favorables à la mise en place de réseaux de chaleur. Dans
le cas où les communes en CODEV souhaiteraient approfondir l’étude
d’opportunité sur les bâtiments identifiés, l’ALEC pourra les orienter vers
le Contrat de développement des énergies renouvelables thermiques.

CO-DEV : 1ers éléments de diagostic énergétique du patrimoine public au Taillan-Médoc
EN CHIFFRES

4 visites techniques réalisées en 2020
40 bâtiments suivis au total
25 000 m² de surface chauffée
855 000 € estimés pour les travaux

(dont 210 000€ dédiés au projet panneaux
solaires photovoltaïques)

40 000€ à 60 000 € d’aides
possibles pour la réalisation des travaux
Témoignage

En 2021, la collectivité pourra s’appuyer sur
l’ALEC qui poursuivra son travail sur le reste des
bâtiments à visiter.
Les préconisations de travaux portent
sur l’enveloppe (isolation, changement de
menuiseries, installations de protection
solaires), le système de chauffage (régulation,
changement de système, mise en place de souscomptage, ajout de robinets thermostatiques),
l’éclairage, les équipements d’eau, de
ventilation, ainsi que le développement des
énergies renouvelables (panneaux solaires
photovoltaïques).

Nous avons intégré le contrat CO-DEV 2018-2021 « Audits énergétiques du patrimoine communal »
pour recevoir des propositions d’amélioration avec des éléments chiffrés facilitant la prise de décision
des élus qui ont pour objectifs :
•
•
•
•

de générer des économies sur les dépenses « fluides »
d’améliorer le confort des usagers des bâtiments en été comme en hiver
de pérenniser la performance des installations
et d’être accompagné dans le pilotage du décret tertiaire.
Johan DEMORY, Référent Administratif Moyens Généraux,
Mairie du Taillan-Médoc
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CO-DEV : Le Bouscat, bon élève de la transition énergétique
La transition énergétique est une priorité pour la ville
du Bouscat, qui l’aborde sous différents axes :
•

•

•

le recours aux énergies renouvelables, que nous
retrouvons dans nos grands projets architecturaux
comme notre nouveau site livré à l’été 2021 « La
Passerelle », mais aussi dans des projets en cours
de réflexion au sujet du solaire photovoltaïque ;
la rénovation thermique des bâtiments municipaux,
avec bien sûr des objectifs qui doivent s’accorder
avec le décret tertiaire. Cela comprend aussi la
gestion au plus près de nos énergies avec un suivi
quasi quotidien ;
l’axe citoyen, à travers la maison de la vie
écocitoyenne, qui programme divers évènements de
sensibilisation sur cette thématique.
Le contrat de co-développement de Bordeaux Métropole met la ville
du Bouscat en relation avec l’ALEC. Depuis 2019, les élu.es bénéficient
ainsi de moyens humains et techniques pour suivre de manière continue
les consommations énergétiques des bâtiments.
La mission CODEV permet à la commune de profiter des retours d’expérience, d’une dynamique avec
les autres collectivités et d’une expertise. Les actions réalisées pourront être valorisées !

RÉALISATIONS
2019
Isolation combles école Centre 1
Remplacement menuiseries école Centre 1
Isolation combles CLSH
Isolation plafond gymnase Filolie

2020
Isolation combles maternelle centre
Isolation combles maternelle Lafon Féline
Isolation combles logements de fonction
Rénovation thermique globale (combles,
murs, menuiseries) réfectoire école Centre 1

La commune du Bouscat a réalisé ces
travaux à hauteur de 160 K€ en 2020.

Témoignage

Dans un premier temps, il était nécessaire de faire un
audit de la consommation de nos bâtiments, ce qui a
été réalisé avec l’appui de l’ALEC.
Plusieurs voies sont possibles pour nous accompagner,
par exemple par des préconisations techniques
précises, mais aussi par l’aide à l’élaboration d’un plan
d’actions sur plusieurs années, afin qu’il soit le plus
effectif possible. Nous recherchons aussi des solutions
simples et rapides d’économie d’énergie, sur ce point
aussi nous pourrions être épaulés.
En 2021, nous allons poursuivre les audits ciblés sur
certains bâtiments et élaborer un plan d’action solide.
Nous officialiserons les objectifs d’économies en accord
avec le décret tertiaire, soit pérenniser une stratégie
d’économie d’énergie à l’échelle de la commune.
Enfin, nous envisagerons une opération globale et
exemplaire sur un site avec un plan de financement
optimisé.
Guillaume ALEXANDRE, Conseiller municipal
délégué à la transition énergétique, Mairie du Bouscat
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LES FILIÈRES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN GIRONDE

Dans un souci d’apporter
continuellement des éléments de
connaissance, l’ALEC a réalisé des
cartographies sur l’état des lieux
de plusieurs filières d’énergies
renouvelables.
Ces cartographies recensent et
géolocalisent ainsi les principales
installations de production, en
les distinguant par type.

EN CHIFFRES

2
23

installations de production de biocarburants
installations de production de biogaz
(injection, chaleur, électricité)

33

installations de production
d’électricité thermique

29

installations géothermiques
(hors particuliers)

10

20
141

réseaux de chaleur
installations solaires photovoltaïques
(centrales au sol, ombrières, intégration
en toiture… / puissance > 100 kWc)

39

installations solaires thermiques
(tertiaire et logements collectifs)

installations hydroélectriques

Principales installations de production d’énergies renouvelables et de récupération
en Gironde (2020) ALEC métropole bordelaise et Gironde
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Animation de la coopération entre
les acteurs des filières et du territoire
girondin et métropolitain
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Avec une vision transversale des filières énergies
renouvelables sur son territoire d’intervention,
l’agence met en réseau les différents intervenants
avec pour objectif le développement harmonieux
des projets.

L’ALEC joue un rôle d’animation territoriale,
tant dans la connaissance des projets et des
pratiques, que dans leur accompagnement
plus opérationnel.

EXEMPLES DE RÉALISATIONS
Etudes de potentiel
Identification des porteurs de projets
envisageables
Présentation des études
Sensibilisation auprès des différentes
cibles
Mise en réseau des différents
acteurs/ partenaires d’un projet et
facilitation des échanges
Promotion des dispositifs pertinents
Animation de groupes de travail,
groupes d’échanges et petits
déjeuners thématiques
Organisation des visites et retours
d’expérience

EN CHIFFRES

1
4
25
14
1
1

installation de production de biocarburants

12

réseaux de chaleur

installations de production de biogaz
(injection, chaleur, électricité)

23

installations solaires photovoltaïques

installations de production
d’électricité thermique
installations géothermiques
(hors particuliers)
installation hydroélectrique
installation de production CSR

(centrales au sol, ombrières, intégration
en toiture… / puissance > 100 kWc)

25
4

installations solaires thermiques
(tertiaire et logements collectifs)
unités de valorisation énergétique des
déchets

Principales installations de production d’énergies renouvelables et de récupération
sur Bordeaux Métropole (2020) - ALEC métropole bordelaise et Gironde
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Structuration de la filière géothermie
Objectif :
Promouvoir et développer la géothermie par
la mise en place d’outils et de programmes
d’information/formation.
L’animation de la filière géothermie s’est
poursuivie en 2020 grâce à un travail multipartenarial avec l’AFPG, le BRGM et le CRER, et aux
actions menées dans le cadre du projet européen
Géoatlantic.
Atlas de potentiel de géothermie en Gironde
Source ADEME/BRGM geothermies.fr

RÉALISATIONS 2020
•

Participation au groupe de travail national
•
Emmanuelle Wargon
Intégration du réseau des animateurs
•
géothermie régionaux
Animation d’un groupe des acteurs géothermie •
du territoire girondin

•
•

Suivi de l’étude de l’injection au crétacé sur la
métropole bordelaise
Co-organisation d’un webinaire géothermie à
destination des animateurs EnR régionaux
Réalisation d’une opération de coaching auprès
de 10 bureaux d’études par un prestataire

Contribution au développement de la filière
biomasse : Le Label France Bois Bûche
L’ALEC contribue au développement des filières énergies
renouvelables et notamment à celle du bois. Elle participe à
la définition de stratégies permettant à la fois de limiter les
émissions de polluants atmosphériques et des gaz à effet
de serre sur Bordeaux Métropole.

RÉALISATION 2020
En collaboration avec Bordeaux Métropole, l’ALEC a réalisé un travail d’évaluation de la
pertinence de la mise en place d’une marque régionale basée sur un cahier des charges pour
le bois bûche.
Ce genre de démarche est déjà mis en œuvre dans plusieurs autres régions françaises : l’ALEC a ainsi
intégré des retours d’expériences dans sa note d’opportunité et conclusion sur le Label France
Bois-Bûche.
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ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS
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.

Le contrat de développement des énergies
renouvelables thermiques (2019-2021)
Objectif :
Accompagner la stratégie départementale
du développement des énergies
renouvelables et les PCAET.

L’ALEC soutient le Département de la Gironde
dans la mise en oeuvre du Contrat de
développement des énergies renouvelables
thermiques.
•

EN CHIFFRES

84 projets EnR Thermiques
inscrits au total sur la plateforme
61 projets EnR Thermiques

inscrits accompagnés par l’Alec
(dont 11 projets abandonnés)

•
•

Réalisation d’études d’opportunité
multi-énergies renouvelables :
Géothermie, Biomasse, Solaire Thermique,
Récupération de chaleur fatale
Suivi et accompagnement technique en
phase de maîtrise d’oeuvre
Aide au montage de dossiers de
demandes de subventions publiques

En étroite collaboration avec :

RÉPARTITION DES PROJETS PAR PHASE

Le Syndicat Interterritorial pour
l’Habitat et la maîtrise de l’énergie
(SIPHEM)

22 projets en faisabilité / maîtrise d’œuvre
24 projets en sensibilisation /opportunité
4 projets en travaux / exploitation
RÉPARTITION DES PROJETS PAR
TYPE DE MAÎTRE D’OUVRAGE

62 %, portés par des collectivités
24 %, portés par des entreprises
12 %, portés par des associations
2 %, portés par des bailleurs sociaux

A suivre en 2021
Le Contrat s’achève en 2021.
L’ALEC poursuivra son rôle d’animateur territorial
pour favoriser le développement des filières
géothermie, bois, méthanisation et solaire.
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SEM Route des Lasers : réalisation d’une
installation de géothermie sur aquifère
L’ALEC accompagne la SEM Route des Lasers depuis la phase
programmation dans son projet de réalisation d’une installation de
géothermie sur aquifère pour :
• la restructuration de deux bâtiments existants
• la construction de deux bâtiments neufs
sur un total de plus de 11 000 m² de bureaux comprenant une
cafétéria d’entreprise, une crèche ainsi qu’une salle de conférence
classés ERP.

Projet inscrit dans le
Contrat de développement
des énergies renouvelables
thermiques (2019-2021)

Dates clés
2018 : note d’opportunité
2020 : dossiers de subventions
2021 : début des travaux

Le projet développe des systèmes de plateaux libres et
divisibles pour des entreprises innovantes, à destination
d’artisanat, d’industrie légère et de bureaux.

Eléments techniques, environnementaux et financiers
Avec un doublet sur la nappe de
l’Oligocène à une profondeur de 110
m pour de la production de chaud
et de froid en simultanée (avec des
thermofrigopompes), le débit nominal
est prévu entre

50 et 70 m3/h.

•
Installation d’une chaufferie centrale
•
Puissance
		
(chaud)
		
(froid)
•
Besoins en énergie utile
(chaud)
		
		
(froid)

500 kW
380 kW

556 MWh
342 MWh

1 000 K€ HT

Pour un investissement estimé à environ
,
l’installation de production géothermie permettrait à la SEM de
réduire :

307 MWh,
31 k€ sur l’exploitation,
• ses émissions de gaz à effet de serre de 55 tonnes
de CO2/an.

• ses consommations en électricité de
soit une économie de

Par rapport à une solution de référence de pompe à chaleur
air/eau.
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Rénovation, construction, renouvellement
de contrats d’exploitation de chauffage,
optimisation de l’éclairage public,
production de chaleur et intégration des
énergies renouvelables…
L’agence étudie chaque projet afin
d’apporter des éléments de connaissance
et d’aide à la décision : opportunité,
faisabilité ou encore l’éligibilité aux aides
financières. Tout maître d’ouvrage peut
solliciter l’ALEC.

Témoignage
Notre objectif est de mettre en œuvre TOUS
les moyens qui permettent de prouver
qu’une collectivité dans la limite de ses
moyens peut (ou doit) s’engager dans
la résilience. Notre engagement dans ce
sens est perceptible par nos administrés,
compte tenu des actions déjà engagées.
Le seul frein est la capacité financière limitée
de notre collectivité. En ce sens, nous devons
rechercher des partenariats financiers et
là, l’aide de l’ALEC est salutaire, voire
indispensable.
Jean-Luc LAMAISON,
Maire de Nérigean
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Nérigean : rénovation thermique globale,
chaufferie biomasse et création d’un réseau
de chaleur
En 2020, le travail de l’ALEC oriente la commune de
Nérigean sur la définition de deux projets :
• rénovation thermique globale avec mise en
place d’une chaufferie biomasse et création
d’un réseau de chaleur sur le groupe scolaire
comprenant 5 bâtiments
• rénovation thermique globale avec mise en
place d’une chaufferie biomasse sur la mairie
de Nérigean

340 000 €

Pour un investissement estimé à
sur le groupe scolaire, la ville de Nérigean pourrait
réduire :
• ses consommations de chauffage de 59 %, soit
68 000 KWh/an, l’équivalent de 3 920 €/an,
• ses émissions de gaz à effet de serre de 95 %,
soit 26 teqCO2/an, l’équivalent de 170 A/R ParisBordeaux, ou 200 000 km en voiture individuelle

170 230 €

Pour un investissement estimé à
sur la mairie de Nérigean, la commune pourrait
réduire :
• ses consommations de chauffage de 57 %, soit
25 400 KWh/an, l’équivalent de 1 454 €/an,
• ses émissions de gaz à effet de serre de 95 %,
soit 10 teqCO2/an, l’équivalent de 66 A/R ParisBordeaux ou 77 000 km en voiture individuelle.

FINANCEMENT DES PROJETS
Les deux projets sur Nérigean sont inscrits dans le dispositif du Contrat de développement des
énergies renouvelables thermiques (2019-2021). De plus, la ville de Nérigean fait partie des communes
accompagnées dans le cadre de la DSIL pour financer les travaux identifiés dans les études d’opportunité
et de faisabilité.
Le temps de retour sur investissement de chaque projet pourra ainsi être amorti grâce aux différentes
aides financières sollicitées dans le dossier de demande de subventions (Département de la Gironde,
DETR, DSIL…).
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Deux projets solaire photovoltaïques aboutissent
dans la Communauté de Communes de l’Estuaire
Dans le cadre de son plan solaire en 2018,
la Communauté de communes de l’Estuaire
a fait réaliser une étude de faisabilité
photovoltaïque sur l’ensemble des bâtiments
intercommunautaires, existants ou en projet,
ainsi que sur les bâtiments de plusieurs
communes volontaires.

L’étude de faisabilité a donné lieu à deux projets
solaire photovoltaïque envisageables sur le
parking de la pépinière d’entreprises et le centre
d’accueil et de loisirs.
Les deux projets sont aujourd’hui portés par la
SEM Midi Atlantique.

Ombrières photovoltaïques sur le
parking de la pépinière d’entreprises

Installation photovoltaïque en
surimposition sur le centre d’accueil
et de loisirs

RÉALISATIONS 2020

RÉALISATIONS 2020

• Rédaction du cahier des charges
• Suivi de l’étude de faisabilité du CRER

Eléments techniques
•
•
•
•
•

Puissance 100 kWc
Investissement 172 400 € HT
Production annuelle estimée 118 800 kWh
Revente générée estimée 11 600 €
Temps de retour estimé 14,9 ans

A suivre en 2021
En janvier 2021, les projets sont en cours
d’installation et de réception.
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En étroite
collaboration avec :

• Note d’opportunité
• Rédaction du cahier des charges
• Suivi de l’étude de faisabilité avec le CRER

Eléments techniques
•
•
•
•
•

Puissance : 100 kWc
Investissement : 129 400 € HT
Production annuelle estimée : 120 200 kWh
Revente générée estimée : 11 900 €
Temps de retour estimé : 10,9 ans

RÉSEAUX, ÉCHANGES
& DIFFUSION
Afin de capitaliser les connaissances du territoire
et créer des synergies entre projets et démarches,
l’ALEC anime 3 groupes d’échanges :
• Bordeaux Métropole,
• Bailleurs sociaux,
• PCAET-TEPCV Gironde.

Projets de rénovation énergétique et
d’installations d’énergies renouvelables :
les financements à disposition des
collectivités + de 30 participants
Les modalités du plan de relance dévoilées
au cours du second semestre 2020 ont été
l’occasion de faire le point sur les dispositifs
de financement des projets de territoires,
notamment dans le domaine de la transition
énergétique.
L’ALEC a animé une matinée d’échanges
pour les collectivités girondines : travaux de
rénovation énergétique, production d’énergies
renouvelables, économies d’énergie, bâtiments
publics, habitat privé, logements sociaux... la
DDTM, l’ADEME, la Banque des Territoires et
la Région Nouvelle-Aquitaine ont présenté un
panorama des financements disponibles auprès
de 30 collectivités adhérentes à l’ALEC.
Ce groupe d’échanges a réuni les collectivités
adhérentes du groupe Bordeaux Métropole
et PCAET-TEPCV Gironde : Andernos, Bayas,
Bonzac, Bordeaux Métropole, Cambes, Carignan
de Bordeaux, la COBAN, la CdC Montesquieu,
Département, la DDTM, Espiet, Eysines, La Cali,
Langoiran, Le Bouscat, Mios, Nérigean, Pessac,
Pomerol, Sablons, Saint-Médard-en-Jalles,
Saint-Morillon, le Sybarval et le Sydau.

RÉALISATIONS 2020
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ANIMATION DES GROUPES D’ÉCHANGES

0,55 ETP

5 réunions techniques sur les
thématiques suivantes :

• Outils de suivi et de contrôle des
factures : lien avec la télé-rélève et les
outils de supervision
• Accompagnement des entreprises
• Accompagnement des copropriétés
sur les territoires girondins
• Point sur l’accompagnement des
copropriétés et des entreprises
• Financements à disposition des
collectivités suite au plan de relance

Retrouvez les comptes-rendus dans l’espace
adhérents sur le site de l’ALEC !
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LES PROJETS EUROPÉENS

L’ALEC participe à des projets européens pour capitaliser sur l’expérience en Europe et améliorer
les pratiques locales.

Coaching géothermie des bureaux
d’études 55 participants

Interreg espace Atlantique GeoAtlantic
(2017-2020) : promouvoir la géothermie

L’ALEC a permis à 10 bureaux d’études énergie/
thermique/ CVC de se former sur le sujet de la
géothermie afin d’améliorer l’opportunité de
cette ressource renouvelable.
Une dizaine de sessions de coaching ont eu
lieu en 2020 ! Elles ont été réalisées par un
prestataire expert de la géothermie. Les retours
des participants sont très positifs. Ils constatent
une nette amélioration de leurs compétences
sur :
• l’évaluation du potentiel géothermie ;
• le dimensionnement d’une installation ;
• l’utilisation des ressources et des outils
disponibles.

Le projet vise à promouvoir l’utilisation de la
géothermie dans les territoires et créer une
synergie locale favorable à son développement.
Le groupe d’échange composé de différents
acteurs et experts de filière a accompagné l’ALEC
pour développer des initiatives appropriées à la
situation. Citons notamment le développement
d’un kit de communication adapté aux
différentes cibles et une opération de coaching
pour les bureaux d’études afin de leur permettre
de mieux préconiser cette ressource.

VIOLET : amélioration des politiques sur la
rénovation des bâtiments anciens
Généralement construits avant 1948, ces constructions emploient des matériaux très variés, dont les
caractéristiques (perméabilité à l’air, à l’eau…) ainsi que les modes et épaisseurs de mise en œuvre
nécessitent des techniques de rénovation adaptées qui peuvent être différentes de celles mises en
œuvre sur des constructions plus récentes majoritairement réalisées en béton.

La Région Nouvelle-Aquitaine se soucie des
spécificités des bâtiments patrimoniaux
Accompagnée d’acteurs et d’experts locaux, VIOLET
a contribué à développer un plan d’actions qui
permettra la mise en œuvre du Plan Régional pour
l’Efficacité Energétique (PREE). La concordance
des calendriers du PREE et du projet VIOLET ont
permis au projet de contribuer à l’amélioration
de ce plan ambitieux pour la Région, pour lequel
quatre actions ont été définies.
L’ALEC suivra ces actions durant seconde phase de
VIOLET qui se terminera fin 2022.
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Les 4 actions
•
•

•
•

3 appels d’offre bonifiés pour les bâtiments
à caractère patrimonial (lancés en 2018) ;
des formations pour les agents instructeurs
sur la rénovation avec un focus sur ces
bâtiments ;
des retours d’expériences de l’opération
Facilaréno ;
un document d’alerte pour les porteurs
de projet souhaitant s’engager dans la
rénovation énergétique d’un bâtiment
ancien.

Sudoe Energy Push : améliorer les politiques d’efficacité
énergétique dans les bâtiments publics et logements
sociaux
Avec plus de 25 millions de logements sociaux dans les pays du sudouest de l’Europe (Espace Sudoe), la rénovation énergétique du parc
social devient un enjeu de taille pour la réduction des émissions de
gaz à effet de serre et la lutte contre la précarité énergétique des
ménages. Le projet Sudoe Energy Push soutient les bailleurs sociaux
dans l’amélioration des politiques d’efficacité énergétique dans les
bâtiments publics et sociaux.

L’outil RECORES - REhabilitation COhérente
des REsidences Sociales
Carbone BET et l’ALEC ont travaillé conjointement
sur un outil d’analyse multicritères. L’énergie est
rarement l’objectif premier d’une réhabilitation.
Aussi, pour avoir un effet de masse et pour
que l’énergie soit systématiquement prise en
compte dans les programmes de réhabilitation
(avec une approche garantissant la cohérence
et l’efficacité des interventions dans le temps), il
faut concilier les qualités architecturale, urbaine
et d’usage à la qualité environnementale des
bâtiments, dont la performance énergétique.
Une approche globale s’impose. Durant la
période de confinement, Carbone BET, l’ALEC et
le développeur de l’outil Recores ont mis à jour
les critères d’évaluation.

206 questions regroupées dans
72 sous-thèmes et 16 thèmes
permettront de dresser l’état des lieux
pour établir un diagnostic du bâtiment
choisi. Par la suite, l’analyse permettra
de hiérarchiser les degrés d’urgence
des interventions.
Son utilisation nécessite une session de
formation. Actuellement, seuls l’ALEC
et le bureau d’études Carbone sont en
mesure de le déployer raisonnablement.
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En étroite
collaboration avec :

0,15 ETP

LES PETITS DÉJEUNERS ALEC
RÉALISATIONS 2020

Des rendez-vous réguliers pour favoriser les
rencontres et les échanges entre les adhérent.es
de l’ALEC. L’occasion de créer et/ou de renforcer
les partenariats entre les acteurs de la transition
énergétique en Gironde.
Collectivités,
copropriétaires,
associations,
professionnels de l’énergie, porteurs de projets,
maîtres d’ouvrage… sont tous bienvenus pour
partager leur expérience avec l’ALEC et ses
adhérents !

• Les bornes de recharges électriques :
branchez-vous en copropriété !
20 participants
• Le réemploi des matériaux : des ressources
d’aujourd’hui pour les bâtiments de demain
30 participants

Les invités

Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, le CAUE
Gironde, Enedis, EDF, La Maison de la Copropriété,
ZE PLUG, 180° Ingénierie, la micro-crèche « Dessinemoi une luciole », Actes Atlantique…
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INFORMATION
& COMMUNICATION
EN CHIFFRES
RÉSEAUX SOCIAUX

l 599 abonnés
T 315 abonnés
f 264 abonnés
SITE INTERNET

17 235 pages vues
14 338 vues uniques

Sur l’ensemble des réseaux sociaux Facebook, Twitter et
Linkedin, la communauté de l’ALEC a connu une augmentation

+ 37 %

de
du nombre total de ses abonnés en un an.
Aujourd’hui, le réseau privilégié pour diffuser de l’information
devient LinkedIn, qui présente un taux d’engagement en forte
croissance.
En Gironde, les visiteurs les plus
fréquents proviennent de : Bordeaux,
Mérignac, Pessac, Talence, Bègles et
La Teste-de-Buch.
La médiathèque reste la page la plus
visitée sur l’année.

PRESSE & MÉDIAS

4 apparitions dans la
presse et les médias

L’ACTUALITÉ DE
L’ÉNERGIE EN GIRONDE

954 visiteurs
701 articles relayés

• Aqui.fr - La géothermie européenne se réunit à la Cité du vin de
Bordeaux - février 2020
• Journal des Energies renouvelables - En Gironde, des formations
pour faire monter la filière en compétence - septembre 2020
• France Bleue Gironde - La Géothermie avec Corentin CAYLA octobre 2020
• RCF Radio - Comment la Biomasse peut répondre à la protection
de notre maison commune ? - novembre 2020

Le compte de veille Scoop It de l’ALEC permet de relayer toutes
les actualités locales et nationales publiées en ligne, en toute
objectivité, neutralité et indépendance. abonnez-vous sur Scoop It

MUTUALISATION DE LA COMMUNICATION POUR LES PARTENAIRES
Conception de logos, conseil et stratégie éditoriale, création et alimentation de site
internet...En fonction des besoins en communication de ses adhérents et partenaires,
l’ALEC mutualise ses compétences en interne. L’AREC et le SIPHEM bénéficient de cet
accompagnement depuis 2019 !
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VIE D’AGENCE
BILAN FINANCIER 2020

Répartition des charges en 2020

1%
5%

12 %

Services extérieurs :
location, entretien,
assurance, documentation,
séminaires et formations
Autres services extérieurs:
honoraires, impressions,
déplacements, téléphonie,
frais bancaires

82%

Charges financières:
intérêtes des emprunts,
frais bancaires, dotations et
amortissements

TOTAL = 901 299, 67 €

2%
Répartition des produits en 2020

Salaires, charges sociales
et fiscales

1%
8%

Subventions membres
fondateurs

12 %
9%

Autres subventions
Subventions Europe

68 %

Expertise technique
Cotisations
Autres produits financiers
et transferts de charges

TOTAL = 911 622 €
RÉSULTAT NET 2020 = 10

322 €

L’excédent de 2020 de 10 322 € sera versé au fonds associatif qui s’élève à 308 152 €. Cela permet à
l’ALEC de couvrir le montant des créances cumulées pour 326 648 €.
Le bilan financier 2020 est supérieur de 4 % au budget prévisionnel (871 500 €). Toutefois la crise
sanitaire, sans bouleverser le plan d’actions, a impacté à la baisse certaines dépenses (déplacements,
fournitures, charges locatives). Il est à noter également l’augmentation de la provision retraite (*9) par
le jeu de l’actualisation des taux.
Coté produits, les subventions des membres fondateurs sont stables et portent à 70% le modèle
financier de l’Agence.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020
COLLÈGE
SOUS COLLÈGE

STRUCTURE

BUREAU
Présidente

Bordeaux
Métropole

REPRÉSENTANT
Mme BICHET Claudine
M. TROUCHE Jean-Marie
Mme ANFRAY Stéphanie

COLLÈGE A

Région
NouvelleAquitaine
Conseil
Départemental
Gironde

COLLÈGE B

Vice-Présidente

Mme COUTANT Françoise
Mme COMBRES Maryse

Vice-Président

M. GILLÉ Hervé
Mme CURVALE Laure

La Cali

Mme KERMABON Laurent

SIPHEM

M. FEYRIT Michel

COLLÈGE C1

a’urba

M. CHADANSON Jean-Marc

COLLÈGE C2

Creaq

Mme DUVIELLA Nathalie

COLLÈGE D1

Domofrance

M. BISBAL David

COLLÈGE D2

Copropriété
Eden Roc

Mme MAZ Marie-Christine

COLLÈGE E

ENSEGID-IPB

M. DUPUY Alain

COLLÈGE F1

EDF

Secrétaire

M. Riether Francis

COLLÈGE F2

AICVF
Aquitaine

Trésorier

M. MAZEAU Gérard

COLLÈGE G

ALEC

Mme BELLANGER Anne

Chaque collège illustre l’intérêt des territoires et la confiance qu’ils portent sur l’expertise de l’ALEC
pour les mener vers la transition énergétique et la neutralité carbone avec un programme d’actions
adapté à chacun.
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VIE D’ÉQUIPE
UNE ÉQUIPE QUI SE FORME ET QUI S’ADAPTE

7
17

personnes formées
jours d’acquisition
de compétences

Sébastien DURAND

Romain HARROIS

Responsable
Suivi et rénovation du
patrimoine public
Développement des énergies
renouvelables

Directeur
Responsable mission Stratégies
Energie-Climat territoriales

Anne BELLANGER
Chargée de mission
Stratégie Energie-Climat
territoriales

Unai ETCHART

Isabelle RAMI

Chargé de mission
Économe de Flux - CODEV

Directrice
Administrative et Financière

Valérie DEGRANGE

Franck FERNANDEZCAUSSADE

Responsable
Projets européens

Responsable mission
Copropriété et SARE
Bordeaux Métropole

Camille MELH

Sandrine PICHOT

Chargée de mission
Énergies Renouvelables
Géothermie

Chargée de mission
Administratif et Copropriété

Marie FRANC

Maëlys KERDRAON

Chargée de mission
Copropriété

Thi GREF
Chargée
de communication

Thomas LEMAIRE

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

Chargé de mission Suivi
énergétique des bâtiments et
Énergies Renouvelables
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RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Connaître

Accompagnement

Climat-Energie

copropriétés

& Planification

Agir

Accompagnement

énergétique

Rassembler

énergies renouvelables

Accompagnement

Communiquer

7%

Stratégie

projet bâtiments

Projets européens

Communication

Groupes d’échanges

Services éxtérieurs

et Petits déjeuners
2%

17%

6%

21%

5%

17%

14%

23%
16%
55%

17%

Répartition par axe

Répartition par mission

ADHÉSIONS 2020
Collège A : Membres fondateurs

1%

Collège B : Collectivités locales girondines
Collège C1/C2 : Associations avec cadre
réglementaire et autres associations

1%

12 %

8%

Collège D1/D2 : Bailleurs sociaux, offices HLM,
représentants des propriétaires et copropriétaires
Collège E : Établissements d’enseignement
supérieur et de recherche
Collège F1/F2 : Fournisseurs, distributeurs
exploitant l’énergie, organismes professionnels,
établissements publics et entreprises

23 %
11 %

Collège G : Salariés ALEC

EN 2020
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8

5 collectivités

nouvelles
adhésions

2 entreprises
1 association

43 %

ILS NOUS ONT FAIT
CONFIANCE en 2020 !
LES COLLECTIVITÉS
Communauté de Communes de Blaye | Communauté de Communes de l’Estuaire | Communauté
de Communes de Montesquieu | Communauté de Communes du Pays Foyen | La Cali |Mairie de
Bègles |Mairie de Bonzac | Mairie de Bordeaux | Mairie de Bouliac | Mairie de Braud et Saint Louis
| Mairie de Caudrot | Mairie de Créon | Mairie de Générac | Mairie de Lacanau | Mairie de Léognan
| Mairie de Loupiac | Mairie de Lussac | Mairie de Marcheprime | Mairie de Martignas-sur-Jalle |
Mairie de Mérignac | Mairie de Mios | Mairie de Nérigean | Mairie de Podensac | Mairie de Prignacet- Marcamps | Mairie de Sablons | Mairie de Saint Ciers-sur-Gironde | Mairie de Saint-Denis-dePile | Mairie de Saint-Médard-en-jalles |Mairie de Tizac-de-Lapouyade | Mairie de Val-de-Livenne
|Mairie d’Etauliers |Mairie du Porge |Mairie du Verdon-sur-Mer |Parc Naturel Régional Médoc |
SIPHEM | SYBARVAL | Syndicat Mixte du Sud-Gironde |SYSDAU

LES ASSOCIATIONS
APEI Les petits Papillons du Libournais | ATMO Nouvelle-Aquitaine | A’urba | AREC NouvelleAquitaine | 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 | Résidence Le Mazarin | Résidence Le Pontet | Résidence
Le Vallon | Résidence Les Jardins d’Arcadie | Résidence Les Tourelles 5-6-7 |Résidence Parc des
Sports 2 | Résidence Rosiers Bellevue|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 | EARL Le Tertre de Caussan | ENERCOOP Aquitaine | Enedis
| EDF | Regaz Bordeaux | IDEX | AICVF Aquitaine | AICVF National | EIFFAGE Construction Nord
Aquitaine | Énergies et Castors

LES RÉSEAUX
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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 2020
validé en Assemblée Générale du 6 avril 2021
Rédaction et conception graphique :
Alec métropole bordelaise et Gironde
Crédits photos : © Alec et © Fotolia
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