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ÉDITO
La France compte actuellement plus de 40 ALEC en activité, 
l’équivalent de 600 salariés qui déploient un dynamisme à toute 
épreuve face à l’urgence climatique. La Loi Climat et Résilience 
(août 2021) renforce le statut juridique des ALEC comme agences 
territoriales expertes et partenariales à but non lucratif. 

Cette reconnaissance institutionnelle est déterminante pour la 
continuité des activités de l’ALEC auprès des communes et EPCI. En 
effet, la transition écologique et énergétique se fait avant tout au 
sein des territoires et sans volonté politique, rien n’est possible : 
il faut privilégier l’action sur le terrain, aller voir les collectivités et 
connaître leurs besoins. 
Par ailleurs, FLAME a signé une convention avec l’Agence Nationale 
de la Cohésion des Territoires en 2021 : les services de l’État peuvent 
échanger et travailler directement avec les ALECs.

Maryse COMBRES
Présidente de FLAME, Fédération des ALEC
Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine
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• la candidature de l’ALEC à 5 appels à projets/
appels à manifestation d’intérêt, à l’issue 
desquels elle sort lauréate : Transition énergétique 
des EHPAD et établissements médico-sociaux (CHARME, 
FNCCR), Efficacité énergétique des écoles (MERISIER, 
FNCCR), Animation géothermie (ADEME, Région 
Nouvelle-Aquitaine), Mise en place d’un réseau de 
conseillers photovoltaïque et éolien (ADEME, Région 
Nouvelle-Aquitaine), Déploiement des plateformes de la 
rénovation énergétique (Région Nouvelle-Aquitaine) ; 
• une poursuite de l’accompagnement des 
territoires girondins dans leurs démarches 
énergie-climat, notamment sur l’ensemble du PNR 
Médoc ; 
• 34 collectivités engagées dans un CEP/CODEV ;
• 360 nouvelles copropriétés de Bordeaux 
Métropole enregistrées sur le CoachCopro ;
• 77 projets suivis par l’ALEC dans le cadre du 
Contrat de développement territorial des EnR 
thermiques renouvelables de la Gironde ;
• plus de 40 études de potentiel pour identifier le 
gisement solaire photovoltaïque en Gironde ;
la montée en compétences des salariés sur les 
projets citoyens EnR et la méthanisation ;
• le succès de 3 projets européens, Violet, 
Geoatlantic et Sudoe Energy Push qui impulsent 
et amènent de nouvelles perspectives en 2022.

Il s’agit là d’un panorama non exhaustif des 
activités 2021, des actions souvent de long 
terme, qui ne s’inscrivent pas à l’échelle 
d’un seul mandat mais de plusieurs.  

L’ALEC continue d’avancer dans une 
démarche multi-partenariale et de co-
construction avec les acteurs locaux, et la 
coopération européenne pour concrétiser 
les projets en cours et à venir.

Cette émulation collective doit également 
être menée dans une logique de création 
de synergies interterritoriales. 
En Gironde, notre territoire a la chance 
de compter l’ALEC dans le paysage des 
acteurs d’ingénierie publique, avec un rôle 
important à jouer auprès des collectivités, 
des copropriétés et des entreprises. 
Néanmoins, c’est à chacun d’entre nous de 
faire le pas vers la transition énergétique 
et la neutralité carbone. C’est l’histoire de 
tous !

Je remercie les administrateurs pour leur 
mobilisation et leur soutien constant, et 
les adhérents pour leur confiance dans 
notre programme d’actions. Et bien sûr, 
l’ensemble de l’équipe qui ne cesse de 
se développer pour renforcer l’expertise 
de l’ALEC, explorer de nouveaux champs 
d’actions et répondre à de nouveaux défis.

Comprendre le rôle de l’ALEC comme un outil 
neutre et indépendant au service de la transition 
énergétique est essentiel. C’est un réel plaisir pour 
moi de vous présenter le bilan 2021 qui reflète le 
travail remarquable de l’agence à savoir :

2021, L’ANNÉE DE LA RÉSILIENCE 
ET DE NOUVEAUX DÉFIS POUR L’ALEC

Claudine BICHET
Présidente de l’ALEC
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 
EN QUELQUES MOTS...

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

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

• connaître le territoire et son potentiel
• agir sur la maîtrise de l’énergie et le développement des 
énergies renouvelables sur le patrimoine public et privé
• rassembler les acteurs de la transition énergétique 
• communiquer et sensibiliser

TEMPS 
FORTS 

Déploiement du SARE 
campagne de 
communication nationale

Réorganisation interne : 
regroupement des missions CEP et 
Energies renouvelables sous un seul 
et même pôle

Tournée des Copros Vertes 
sur Bordeaux : 
valorisation de la rénovation 
BBC à la résidence Le Pontet 
(Pessac)

Plan d’actions et note 
d’opportunité biomasse pour 
la commune de Lagorce  

Trimestre 1
Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

2021
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Rencontres nationales 
FLAME : des retrouvailles 
après 5 ans !

Le service public pour mieux
rénover mon habitat

Mise en ligne de la 
Plateforme territoriale de 
la rénovation énergétique 

Gironde

Déploiement des 
études solaires 
photovoltaïques

Finalisation CODEV 4 
2019-2021
Début CODEV 5 
2021-2023

Montée en 
compétence avec 
CIRENA sur les 
projets citoyens

Assemblée 
générale ALEC 
2021

Groupes d’échanges 
Bordeaux Métropole et 
PCAET Gironde : 
Décret tertiaire 
Méthanisation 

Petit-déjeuner adhérents : 
Matériaux biosourcés, 
panorama des filières 
en Nouvelle-Aquiaine

Loi Climat et 
Résilience : 
sécurisation 
juridique des ALEC 
en France

Energy Push : 
étude manager 
énergie bas 
carbone

Geoatlantic : 
clôture du 
projet

Projet SANTé : 
lancement officiel 
du projet avec le 
Département de la 
Gironde
et du Puy-de-Dôme

PCAETs du PNR Médoc : 
une approche cohérente des 
contextes sur l’ensemble du 
territoire

Projet Violet 1 : 
clotûre du projetAssemblée générale 

extraordinaire ALEC

L’ALEC est lauréate des 
AMI Animation 
Géothermie et 

Conseillers éolien/
photovoltaïque

Convention collective 
nationale des acteurs 
du développement 
et de l’ingénierie 
territoriale d’intérêt 
général (ADITIG) 
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OBSERVATION TERRITORIALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT

Démarches Energie-Climat 
accompagnées par l’ALEC en Gironde 
(2022) 

14 territoires dans des 
démarches énergie-climat

39 700 
GWh 

consommation 
d’énergie finale

7 100 
kt CO2e

émissions 
de GES

22% consommation 
renouvelable

5 800 
GWh 

production 
renouvelable

DONNÉES 
ÉNERGIE-CLIMAT 2019

le territoire et son potentiel
CONNAÎTRE

4 diagnostics PCAET sur les données 2019: 
Sysdau, CDC Médoc Atlantique, SMERSCOT, La Cali
5 profils énergie-climat (données 2019) : 
SYBARVAL, COBAN, COBAS, CDC Val-de-l’Eyre et ville de Mérignac
3 bilans énergétiques : 
Bordeaux, Bordeaux Métropole et Saint-Médard-en-Jalles
Transmission de données ponctuelles (scénarisation 2050, révision PCAET, données énergie-climat 
complémentaires…) : 
Bordeaux, Bordeaux Métropole, Sybarval, Sysdau, SCOT Haute-Gironde, DDTM, CDC de Blaye

9 PCAET, 2 TEPOS, 2 Schémas 
directeurs EnR (SDENR)
 et 1 Parc Naturel Régional

2021, EN CHIFFRES

2,1 ETP
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consommation 
d’énergie finale

consommation 
renouvelable

production 
renouvelable

L’ALEC produit et fournit des données et des 
indicateurs énergie-climat multiples pour les 
territoires en Gironde : flux d’énergie, émissions 
de gaz à effet de serre (GES), gisements d’économie 
d’énergie et de ressources renouvelables, facture 
énergétique, séquestration carbone…

L’ALEC, un outil de connaissance 
pour les territoires en Gironde 

depuis 2010
Pour les territoires, c’est bénéficier :
• d’une cohérence méthodologique pour 
suivre et comparer les territoires à différentes 
échelles,
• d’une amélioration continue de la 
connaissance locale
• des études d'observation transverses sur un 
secteur ou une filière énergétique spécifique

AGENCE RÉGIONALE D’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

Un partenariat fort sur la 
Nouvelle-Aquitaine

L’ALEC est membre du Comité des Partenaires 
de l’Observatoire régional de l’énergie, de 
la biomasse et des émissions de gaz à effet 
de serre (OREGES) animé par l’AREC Nouvelle-
Aquitaine.
A ce titre, elle a pour mission d’alimenter 
l’Observatoire en fournissant les données 
territoriales spécifiques à la Gironde, notamment 
sur la séquestration carbone et les productions 
EnR.

Pour accompagner la transition énergétique 
des territoires, les données des collectivités de 
la Gironde seront intégrées dans le courant de 
l’année 2022 sur la plateforme web TerriSTORY®, 
déployée par l’AREC, avec le soutien de l’ADEME.

Le partenariat avec Atmo-Nouvelle Aquitaine 
au quotidien permet à l’ALEC d’apporter 
une réponse cohérente aux territoires sur 
les questions liées à la qualité de l’air et aux 
émissions de gaz à effet de serre.

OREGES

9 PCAET, 2 TEPOS, 2 Schémas 
directeurs EnR (SDENR)
 et 1 Parc Naturel Régional

pour le développement d’une 
stratégie territoriale énergie-

climat adaptée 
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ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES DANS LEURS 
DÉMARCHES ÉNERGIE-CLIMAT

• Soutien pour le lancement de la démarche
• Partage de données énergie-climat et réalisation / actualisation du bilan 

énergétique territorial et présentation des résultats
• Aide à la définition des objectifs et de la stratégie
• Participation aux ateliers et réunions de travail : acculturation, choix des 

objectifs, co-construction du plan d’actions…
• Participation à la mise en œuvre du plan d’actions
• Appui technique au dispositif de suivi et d’évaluation

Diagnostic 
territorial

Stratégie 
territoriale

Animation
territoriale

Programme 
d’actions

Suivi
et évaluation L’ALEC en appui 

tout au long de la 
démarche

Aboutir à des plans d’actions cohérents 
sur l’ensemble du PNR Médoc

L’ALEC accompagne le PNR Médoc dans sa politique 
énergie-climat et a réalisé les diagnostics PCAET 
des territoires le composant (CDC Médoc Atlantique, 
SMERSCOT et CDC Médoc Estuaire via le SYSDAU).

En 2021, à l’occasion d’une réunion de la commission 
« Transition Energétique » du PNR, l'ALEC a restitué une 
synthèse des principaux éléments de connaissance 
territoriale sur l’ensemble du Parc, en capitalisant et en 
actualisant les différents diagnostics PCAET réalisés ces 
dernières années sur chacun des territoires :

• La mise à jour du diagnostic PCAET du SYSDAU 
(dont la CDC Médoc Estuaire fait partie intégrante 
du PNR), réalisé en 2017-2018 ;

• La mise à jour du diagnostic PCAET du SMERSCOT, 
réalisé en 2018-2019 ;

• La réalisation en 2021 du diagnostic PCAET de la 
CDC Médoc Atlantique.

A partir de ce travail, tous les acteurs auront ainsi un 
cadre et un socle de connaissances commun afin de 
faire le lien entre les différents PCAET des territoires du 
Médoc.

En 2022, l’ALEC appuiera le PNR et ses territoires sur les 
différentes phases de mise en œuvre des PCAET.

A télécharger

Le P
arc N

aturel Régional Médoc

11 communes
29 000 habitants
Consommation brute :
490 GWh
16 800 kWh/hab

14 communes
27 000 habitants
Consommation brute :
750 GWh

27 700 kWh/hab

28 communes
52 000 habitants
Consommation brute :
1 190 GWh
22 700 kWh/hab

2 430 GWh 
22 400 kWh/hab 

CONSOMMATION TOTALE 
D’ÉNERGIE DU PNR MÉDOC
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Le Parc a fait appel à l’ALEC pour une mise à jour du bilan énergétique. Cela a permis de garantir une 
cohérence entre les données utilisées par les communautés de communes et le PNR. 
Le travail de l’ALEC a bien mis en évidence la question des consommations d’énergie des secteurs 
résidentiels, tertiaires et des transports mais aussi le potentiel des énergies renouvelables sur le 
territoire du Médoc. 
Les perspectives de travail pour l’année portent sur la continuité des actions liées à la Plateforme de 
rénovation énergétique et d’amorcer des actions sur les mobilités et les bâtiments publics. 
Afin de s’assurer que ce développement des EnR se fera bien en cohérence avec la Charte, le Parc 
naturel régional lance en 2022 un travail préparatoire à la rédaction d’un guide pratique avec l’A’urba. 
Ce guide pratique définit les bonnes conditions de « cohabitation » entre 
les grandes entités paysagères médocaines et les dispositifs d’énergie 
renouvelable.

Aurélie HOCHEUX, 
Directrice du Parc Naturel Régional Médoc

• La communauté de communes Latitude Nord 
Gironde rejoint les rangs des adhérents à 
l’ALEC : elle bénéficiera d’un accompagnement 
pour la mise en œuvre de son Plan Climat ;

• La communauté de communes de 
Montesquieu démarre son PCAET : pour 
accompagner la commune dans cette 
démarche, l’ALEC fournit les données issues 
du bilan énergétique territorial du SYSDAU mis 
à jour en 2021 (données 2019) ; 

• la réalisation du bilan énergétique de la ville 
d’Eysines ;

• la publication de « L’énergie en Gironde, 
panorama en chiffres, 2022 » (données 2020).

• l’arrivée de Raphaël PRATS pour 
compléter l’accompagnement des 
territoires

• l’étude des systèmes d’aides à 
l’investissement en faveur des énergies 
renouvelables pour la ville de Mérignac

• l’appui technique au Sysdau dans 
le cadre des ateliers-projets 
des commissions [Coopérations 
métropolitaines] et [Air-Energie-
Climat] : Rénovation des logements, 
Réseaux de chaleur, Forêts

• Horizeo : la participation aux débats et 
la publication d’un cahier d’acteur 

Témoignage

A télécharger

A suivre en 2022...

2021, c’est aussi : 
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sur le patrimoine privé des copropriétés
AGIR

ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES COPROPRIÉTÉS SUR BORDEAUX MÉTROPOLE

L’année 2021 a vu la mise en œuvre du SARE (Service d’Accompagnement pour la Rénovation 
énergétique) : l’ALEC s’est adaptée à ce nouveau cadre en conservant ses objectifs conventionnels 
inscrits historiquement dans le partenariat avec Bordeaux Métropole.

•       Sensibiliser, informer et conseiller les copropriétaires et les professionnels
• Participer à l’animation du dispositif Ma Rénov Bordeaux Métropole
• Suivre la rénovation énergétique de copropriétés avec les outils et ressources du 

CoachCopro

LES CHIFFRES 
SUR BORDEAUX 

MÉTROPOLE

623 copropriétés enregistrées 
dans l’outil CoachCopro, soit 
34 879 logements

+360 copropriétés 
enregistrées en 2021, soit 
16 076 logements

Répartition des copropriétés métropolitaines 
enregistrées sur CoachCopro (2021) 

ALEC métropole bordelaise et Gironde

Bruges

Eysines

Saint-Médard-en-Jalles

Les actions 2021 se sont déclinées selon la 
répartition des actes métiers du SARE : 
• Conseil premier niveau
• Conseil personnalisé
• Accompagnement de la copropriété
• Communication et animation

Mérignac

Blanquefort

Ambarès-et-Lagraves

Carbon-Blanc

Lormont

Artigues-près-
de-BordeauxBordeaux

Talence
Bègles

Villenave d’Ornon

Pessac

Cenon

Gradignan

2,8 ETP
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Témoignage
La rencontre avec l’ALEC m’a convaincue de la faisabilité d’un tel projet. Leur accompagnement 
et leurs conseils ont été primordiaux et nécessaires.
Nous avons suivi plusieurs de leurs ateliers portant sur les aides financières, l’AMO et la MOE. 
Ensuite, nous avons réalisé un DTG  avec un audit énergétique, essentiel pour faire démarrer 
le projet. Puis nous avons choisi un AMO qui nous a accompagnés sur la suite  du projet. Le 
relais avec l’AMO s’est fait après le vote en Assemblée Générale et il s’est effectué parfaitement 
bien. Par la suite, nous avons été soutenus aussi bien sur les échanges avec le MOE, le Syndic 
de copropriété, que sur les différents points techniques et l’obtention des différentes aides 
financières.
Toutes les étapes se sont révélées laborieuses et parfois difficiles : les copropriétaires ayant 
des craintes et des peurs vis-à-vis de l’obtention des aides. Il a fallu déployer de l’énergie pour 
convaincre et mettre en confiance et ce, jusqu’à obtenir les premiers résultats. 
Il faut être persuasif, persévérant et s’entourer des compétences existantes (ALEC, AMO, MOE,  
etc.) pour mener à bien un beau projet de rénovation énergétique en copropriété dans les 
meilleures conditions. Madame Marie-Christine MAZ, 

Présidente du Conseil syndical
Résidence Eden Roc

La 
cop

rop
riété

 Ede
n Roc ( Bordeaux)

2017 : contact avec l’ALEC, inscription sur CoachCopro, 
participation à plusieurs ateliers d’information et de 
sensibilisation aux enjeux et au parcours de la rénovation 
énergétique en habitat collectif
2018-2019 : vote et réalisation du diagnostic technique 
global (DTG)
Fin 2019 : vote de l’Assistance à Maitrise d’ouvrage (AMO) 
et de la phase étude de la Maîtrise d’œuvre (MOE)
2021 : vote des travaux de rénovation énergétique

Dates et données clés

Année de construction : 1964
Nombre de logements : 30
Surface : 2 109 m2

D

Consommation énergétique 
avant travaux
173 kWep/m2/an 70 kWep/m2/an

Consommation énergétique 
après travaux

B

Résidence Eden Roc : 
un projet de rénovation énergétique ambitieux bien mené avec l’ALEC

10 11



L’AMO, un acteur précieux dans la suite du parcours de 
rénovation de la copropriété Eden Roc

L'ALEC, via son guidage et ses ateliers d'information, 
a permis au conseil syndical de la résidence Eden Roc 
d'appréhender de manière simple et logique l'intérêt 
de l'accompagnement proposé par une AMO à savoir :

L'AMO a permis d'assurer, de faciliter la 
communication entre les parties concernées 
(maîtrise d'œuvre, conseil syndical, syndic 
de copropriété). 
Le conseil syndical souligne le temps 
consacré aux différents échanges et à 
l'adaptation des moyens de communication 
(courrier pour les personnes ne disposant 
pas d'un accès au numérique).

Cette mission d’AMO fait l’objet d’une 
demande d’aide financière locale dans le 
cadre du programme Ma Rénov’ Bordeaux 
Métropole.

• un accompagnement technique : validation et 
présentation du projet de travaux au syndic et 
aux copropriétaires

• un accompagnement social : enquête relative 
aux revenus des foyers, rencontres avec les 
copropriétaires afin d'apporter des réponses 
personnalisées

• un accompagnement financier : communication 
aux copropriétaires d'un plan de financement 
clair, corrections apportées selon les évolutions 
des aides financières

EN CHIFFRES

413 demandes d’information

24 ateliers CoachCopro avec 154 participants 
• 48 copropriétés
• 35 gestionnaires syndics
• 20 professionnels

+60% de fréquentation des ateliers par 
rapport à 2020 avec une grande participation des 
professionnels grâce aux webinaires

6 nouvelles ressources sur le CoachCopro : 
5 fiches ressources et 1 fiche Retour d’expérience

12 rencontres Pros : 
Place des Energies, Penser Mieux l’Energie, Cabinet Rivière 
Avocats, VTI, Hélagis, Aquiten, Solévent, ACCEO, Acthys, 
Aera Habitat, MT Partenaires, GreenFlex

15 réunions d’information

55 compte-rendus personnalisés à destination de 
copropriétaires portant une réflexion autour d’un projet 
de rénovation collectif

• 3 ateliers pour le groupe 
Pichet : avec plus de 30 
participants, ils marquent le 
début d’une collaboration plus 
générale et suivie avec les syndics 
métropolitains

• La tournée des Copros Vertes 
à Bordeaux 

• La mise à jour du guide AMO 
de Bordeaux Métropole 
en partenariat avec l’ALEC 
(version 2021) : un panorama 
sur le contexte et les modalités de 
réalisation de la mission d’AMO.

2021, c’est aussi : 
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ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES COPROPRIÉTÉS EN GIRONDE

L’ALEC anime depuis 2021, la plateforme 
CoachCopro 33, copropriétés Actives pour 
la Rénovation Énergétique en Gironde hors 
Bordeaux Métropole. Cette nouvelle plateforme 
regroupe un bouquet de services afin de 
mutualiser les volontés et énergies territoriales 
pour agir sur le volet spécifique des copropriétés.

Objectifs :
• encourager le lancement et l’aboutissement 

de projets de rénovation énergétique 
performants,

• axer prioritairement ses actions sur la lutte 
des « passoires thermiques »,

• ne pas limiter ses missions à l’aspect 
énergétique, mais intégrer notamment les 
notions de confort et de santé,

• sensibiliser les occupants à la sobriété 
énergétique et à l’optimisation d’usage des 
équipements,

• informer les professionnels sur les enjeux 
du parcours de rénovation partagé.

• 11 copropriétés enregistrées sur l’outil 
CoachCopro, soit 431 logements

• 1ères réunions pour les syndics : Foncia 
Arcachon

• 1ères réunions avec les EPCI : Sybarval, 
Sysdau, COBAS, Graves-et-Landes-de-Cernes, 
la Cali, le SIPHEM, PNR Médoc, Haute-Gironde, 
Grand Saint-Emilionnais, Sud-Gironde, 
Convergences Garonne et Les Rives de la 
Laurence

• 1ères réunions pour les copropriétés : La 
Forestière et La Villa Normandie

• 12 rencontres pros
• l’arrivée de Billy NGUYEN dédiée à cette 

nouvelle mission 

L’ALEC devra travailler avec les territoires pour 
s’adapter aux caractéristiques générales des 
copropriétés en Gironde au-delà de Bordeaux 
Métropole.

Réalisations

• accroître le volume de rénovations globales et performantes
• maintenir une attention particulière au contexte de rénovation énergétique des petites 

copropriétés (<15 logements) 
• consolider et augmenter la visibilité de la plateforme CoachCopro puis déployer ses 

ateliers sur les territoires en Gironde qui soutiennent l’ALEC
• accompagner les territoires dans l’observation des copropriétés en Gironde : état des 

lieux, identification des besoins…
• poursuivre l’expérimentation telle que l’utilisation des données énergétiques avec 

Enedis et l’outil diagnostic BBC par étape avec Pouget Consultant et Effinergie.

Le service public pour mieux
rénover mon habitatA suivre en 2022...

• France Rénov’ devient le nouveau guichet unique de la rénovation énergétique de 
l’habitat

• l’ALEC est lauréate de l’AMI PTRE 2022 avec son offre dédiée aux copropriétés
• l’ALEC est lauréate de l’AMI national RECIF + : un programme CEE pour massifier la 

rénovation énergétique des copropriétés 

Nouveau :
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sur le patrimoine public des collectivités
AGIR

Collectivités engagées dans un CEP 
avec l’ALEC en Gironde (2021) 

24 collectivités engagées 
dont 8 nouvelles

16 collectivités ont bénéficié 
d’un CEP finalisé auprès 
des élus

6 ont bénéficié d’une étude 
d’opportunité EnR pour 
un accompagnement plus 
approfondi dans le cadre du 
Contrat de développement 
territorial des EnR 
thermique en Gironde

248 bâtiments étudiés

• des visites techniques des bâtiments publics ciblés et 
une analyse des consommations et des équipements 
existants

• la réalisation du premier suivi des consommations 
(énergie, eau)

• des préconisations d’actions d’économie d’énergie sur 
les bâtiments étudiés

• l’identification de potentiel en énergies renouvelables
• la mise en œuvre du plan d’actions pour la 

rénovation/construction : accompagnement technique 
dans le recrutement des maîtrises d’œuvre et le montage 
de dossiers de subvention

• le bilan des actions réalisées 
• une sensibilisation des usagers aux économies 

d’énergie
• des propositions de programmes pluriannuels 

d’investissement sur chaque bâtiment public 

EN 2021...LE CONSEIL EN ÉNERGIE PARAGÉ (CEP) EN 
GIRONDE, C’EST :

 l’arrivée d’Arnaud DE OLIVEIRA 
pour renforcer le pôle CEP et EnR

+

3,3 ETP
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Un CEP pour aboutir à un plan d’actions : 
la démarche exemplaire sur la commune de 
Lagorce Com

mune de Lagorce

Témoignage

Dans le cadre de la convention triennale La Cali-ALEC, la commune 
de Lagorce a bénéficié d’une mission de suivi énergétique à travers 
la mise en place d’un conseil en énergie partagé. Depuis 2021, elle 
est engagée dans une démarche exemplaire et déploie le plan 
d’actions proposé par l’ALEC.

Au niveau du plan de financement, ce plan d’actions 
bénéficiera d’une aide financière avec 
45% de DSIL et 35% de DETR.

Par l’intermédiaire de La Cali, j’ai pris connaissance de l’ALEC pour avoir une première idée de 
ce qu’on pouvait faire ensemble. Il faut d’abord regarder ce que l’on peut faire à minima avec de 
petites choses simples, ensuite on engage les travaux et seulement après, on définit la taille de 
l’équipement dont on a besoin et qui doit être nécessaire pour pouvoir chauffer nos bâtiments. 
Il faut le faire dans cet ordre et l’ALEC est là pour nous aider et nous conseiller. C’est important 
d’utiliser l’expertise de l’ALEC dans nos petites communes car nous n’avons pas des compétences 
aussi pointues dans ces domaines-là : il faut vraiment transmettre le savoir faire que vous avez 
dans toutes les mairies !

Monsieur Bruno LAVIDALIE, Maire de Lagorce

Mairie, école, garderie, cantine, vestiaire du 
stade et club house sont regroupés sur un même 
site : ces bâtiments sont concernés par le Décret 
tertiaire.
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AVEC LE CONTRAT DE CO-DÉVELOPPEMENT
SUR BORDEAUX MÉTROPOLE

45 bâtiments suivis
4 visites techniques réalisées
1 rapport d’étude restitué
Décret tertaire : 29 bâtiments concernés 
soit 46 000 m² 

Bruges

20 bâtiments suivis
4 visites tecniques réalisées 
1 rapport restitué
1 présentation de l’étude aux élus
Accompagnement sur la mise en place d’un PPI sur le 
mandat
Décret tertiaire : 13 bâtiments concernés soit 4 353 m²

Saint-Louis-de Montferrand

59 bâtiments suivis
6 visites techniques réalisées
1 rapport de visite restitué 
1 présentation de l’étude aux élus
Décret tertaire : 27 bâtiments concernés soit 46 000 m² 

Le Bouscat

Entre 30 et 40 bâtiments à suivre 
Décret tertiaire :  16 bâtiments concernés estimés

Parempuyre

5 bâtiments suivis
2 visites techniques réalisées
1 rapport d’étude restitué
Décret tertiaire :  2 bâtiments concernés soit 1 400 m2

Saint-Vincent-de-Paul

85 bâtiments suivis
7 visites techniques réalisées
1 rapport de visite restitué en mai 2021
Décret tertaire :  46 bâtiments concernés soit 52 000 m²

Bègles

68 bâtiments suivis
4 visites techniques réalisées
1 rapport d’étude restitué
Décret tertiaire : 38 bâtiments 
concernés soit 67 500 m²

Talence

40 bâtiments suivis
4 visites techniques réalisées
1 rapport restitué
Décret tertiaire :  
26 bâtiments concernés soit 22 400 m²

Le Taillan-Médoc

98 bâtiments suivis
3 visites techniques réalisées
1 rapport d’étude restitué
Décret tertiaire : 52 bâtiments concernés soit 
62 500 m²

Cenon

60 bâtiments suivis
5 visites techniques réalisées
1 rapport d’étude restitué
1 présentation aux élus et équipes techniques 
Décret tertiaire : 35 bâtiments concernés soit 49 700 m²

Floirac

L’ALEC met en place une stratégie de rénovation 
énergétique et de développement des énergies 
renouvelables pour 10 communes de Bordeaux 
Métropole :

• identification des bâtiments les moins 
performants 

• préconisation des travaux en vue d’améliorer 
leurs performances énergétiques et de réduire 
leur facture d’énergie

• évaluation du potentiel de développement 
des énergies renouvelables sur les bâtiments 
publics : une commune peut ainsi localiser les 
gisements solaires et les zones favorables à la 
mise en place de réseaux de chaleur

• inscription éventuelle de la commune dans 
le cadre du Contrat de développement 
des énergies renouvelables thermiques du 
Département de la Gironde

Le contrat se renouvelle en 2022 : 
14 communes de Bordeaux Métropole ont 

sollicité un accompagnement sur l’énergie. 

un bilan 
disponible 
en ligne

Suivi des 10 communes de Bordeaux Métropole 
dans le CODEV (2019-2021) - © ALEC

BILAN CODEV 
2019-2021

510 bâtiments 
suivis

41 bâtiments 
visités

9 bâtiments ont fait 
l’objet d’une étude 
d’opportunité EnR

bâtiments concernés 
par le Décret 
Tertiaire sur les 
10 communes de 
Bordeaux Métropole 
accompagnées 

284
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Témoignage
Notre commune est entrée en relation avec l’ALEC par l’intermédiaire 
d’une fiche action de notre contrat de co-développement avec Bordeaux 
Métropole. Nous souhaitions être accompagné par l’ALEC par la réalisation 
d’audits, d’études sur les solutions possibles et dans le montage des 
dossiers de demandes de subventions.
Un audit très complet a été réalisé et des pistes d’économie et de transition 
nous ont été proposées. Ainsi, nous amorçons la phase d’élaboration des 
dossiers pour obtenir des subventions avant les travaux pour la rénovation 
du groupe scolaire principalement.

Josiane ZAMBON, Maire de Saint-Louis-de-Montferrand, 
Conseillère déléguée de Bordeaux Métropole

L’ALEC poursuit son accompagnement auprès de la commune de Saint-Louis de Montferrand 
dans le cadre du projet de rénovation sur son groupe scolaire avec : 
• la signature d’une convention et une possible inscription au Contrat de développement 

territorial des énergies renouvelables thermiques de la Gironde 
• le montage de dossiers de demandes de subventions sur le modèle de la commune de 

Pomerol : Convention d’Aménagement Ecole proposé par le Département de la Gironde, DSIL, 
DETR et CEE…, en partenariat avec Gironde Ressources

La mise en place du Décret Tertiaire pour 2022 
commence par l’identification du nombre de 
bâtiments concernés. 
L’ALEC aide ses communes adhérentes à identifier ces 
bâtiments et peut préconiser un plan d’actions pour 
répondre aux objectifs fixés par la loi.

DÉCRET TERTIAIRE
LES OBLIGATIONS DES COLLECTIVITÉS 

LE PROJET SANTÉ, LAURÉAT DU PREMIER AMI 
CHARME DE LA FNCCR

En 2021, l’ALEC, avec l’Aduhme (l’agence locale des énergies et du climat 
Clermont-Puy-de-Dôme) et les Départements de la Gironde et du Puy-
de-Dôme ont été retenus par le jury de la FNCCR dans le cadre de leur 
AMI CHARME. 
Un AMI local a été lancé en fin d’année afin de sélectionner 20 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) publics et habilités à l’aide sociale du Département de la 
Gironde. Ils bénéficieront jusqu’en septembre 2023 de l’appui d’un 
binôme d’experts (ALEC et Département) pour les assister dans leur 
projet de rénovation énergétique, visant notamment à répondre aux 
obligations du décret tertiaire. 

+1 nouvelle embauche 
avec l’arrivée de Matthieu 
LECOMTE

Sa
int-

Lou

is-d
e-Montferrand

- 60%
20502030 2040

- 40% - 50%

de consommation d’énergie finale par rapport 
à la consommation de référence 2010-2019, 

tous usages confondus

- 60%

Un seuil de performance 
à atteindre

2021, c’est aussi : 
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Répartition des projets inscrits par 
partenaire sur la période 2019-2021

©Conseil Départemental de la Gironde

sur le développement des énergies renouvelables
AGIR

AVEC LE CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL DES ENR THERMIQUES DE LA GIRONDE

LE BILAN DE L’ALEC 
SUR  2019-2021

56%6%

7%
4%

27%
ALEC

77 projets accompagnés 
par l’ALEC avec 
50 notes 
d’opportunité 

sur 123 projets 

inscrits

ALEC
SDEEG

SIPHEM

ADEME DÉPARTEMENT 
GIRONDE

Bois-énergie

33 projets

Géothermie

23 projets

Multi-EnR

17
Solaire thermique

2
Réseau chaleur urbain

1
Chaleur fatale

1

Le bois-énergie et la géothermie ont été 
particulièrement développés à travers les 
projets de ce contrat.

Le contrat se renouvelle avec de nouveaux 
objectifs pour la période 2022-2025.
L’ALEC poursuivra son rôle d’animateur 
territorial pour favoriser les développement 
des EnR thermiques.

RÉPARTITION 
DES 77 PROJETS 
PAR TYPE DE MAÎTRE 
D’OUVRAGE :

52 collectivités
14 entreprises
7 associations
2 établissements publics
1 bailleur social
1 copropriété

RÉPARTITION 
DES 77 PROJETS 
PAR TYPE 
D’ENR 
THERMIQUE

2,2 ETP

A suivre en 2022...
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AVEC LE DÉPLOIEMENT DES ÉTUDES SOLAIRES 
PHOTOVOLTAÏQUES EN GIRONDE

2021 est marquée par une forte augmentation du nombre 
d’études de potentiel et d’opportunité solaire photovoltaïque :
• 44 notes d’opportunités
• 42 bâtiments ou ombrières étudiés
• 2 accompagnements sur devis et études entreprises

La Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer a sollicité l’ALEC pour réaliser 
une note d’opportunité concernant la mise en 
œuvre d’ombrières de parking photovoltaïques 
sur certains de ses sites. L’étude a porté sur les 
CEPC (Centre d’Examen de Permis de Conduire) 
de Villenave d’Ornon et de Mérignac et a pris en 
compte différents modèles économiques : vente 
totale, autoconsommation totale ou avec vente de 
surplus de production.
 Les premiers résultats montrent l’intérêt :  
• de la mise en place d’ombrières de parking 

photovoltaïques possible sur les deux sites 
• de la vente totale d’électricité privilégiée 

pour maximiser les installations solaires et 
participer au développement des ENR de 
façon plus conséquente

• de l’ombrière de parking du CEPC de Villenave 
d’Ornon jugée la plus pertinente avec : 

En 2021, l’ALEC a apporté son expertise 
auprès du Département dans le cadre 
d’une étude de gisement solaire sur les 
zones délaissées, parkings et toitures de 
bâtiments: chaque territoire en Gironde 
aura ainsi ses données sur l’ensemble des 
sites favorables à une installation solaire 
au sol, en ombrières de parking et/ou en 
toiture de bâtiment.

pour le compte de : 
• 5 collectivités (Andernos, Mérignac, Lège-Cap-Ferret, Gauriaguet et 

Marcheprime)
• 7 entreprises  (Chantier naval Couach, Boue Frères, GCIF, 

Tonnellerie Boutes, FABM, Vignobles Modet, Châteaux Moncets et 
Chambrun)

• 3 associations (Envie, Emmaüs, Ferme ESAT Captieux)

un potentiel de puissance de 
près de 100 kWc 

une production annuelle 
estimée de plus de 120 MWh  

un temps de retour sur 
investissement estimé 

avoisinant les 17 ans. 

Identification des sites de l’État avec 
un potentiel photovoltaïque 

• une participation aux échanges pour 
déterminer la méthodologie de calcul la 
plus pertinente ;

• une analyse des paramètres technico-
économiques proposés par le bureau 
d’études ;

• un travail sur les résultats obtenus 
pour indiquer les ajustements à réaliser 
(doublons de sites au sol ou parkings, 
cohérence par rapport à la matrice 
d’enjeu, distance correcte par rapport 
au réseau de raccordement…).

Evaluation du gisement 
d’énergie solaire en Gironde

En 2022, l’ALEC continuera d’accompagner 
le Département jusqu’à l’élaboration du 
rapport final.
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AVEC L’ANIMATION DES FILIÈRES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Une animation régionale pour le 
développement de la géothermie

L’ALEC est lauréate de l’Appel à Manifestation 
d’intérêt “Animation Géothermie” : l’ADEME confie 
l’animation de la géothermie sur le sud de la région 
Nouvelle-Aquitaine à l’ALEC (départements de la 
Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-
Garonne et des Pyrénées-Atlantiques).

La participation à des groupes de travail à 
l’échelle nationale :

Groupe de travail ministériel Wargon : 
“Chaleur et froid renouvelables”

Groupe de travail Animateurs géothermie
Comité technique géothermie de surface de 

l’AFPG
Séminaire géothermie de l’Ademe à Valbonne

Un total de 15 réunions en groupe de travail 
pour structurer la filière 

En 2022, la mise en place d’un réseau d’animateurs 
à l’échelon régional apparaît comme un levier 
important pour déployer plus largement la 
géothermie sur l’ensemble des territoires. Ce réseau 
s’appuiera sur les compétences du CRER et de 
l’ALEC, qui apporteront leur expertise technique et 
opérationnelle dans l’animation et la promotion de la 
filière géothermie. 

Une animation régionale 
auprès des collectivités pour 
développer l’éolien et le solaire 
photovoltaïque

Projets participatifs 
et citoyens

En 2021, afin de monter en 
compétences, l’ALEC a bénéficié d’un 
temps de formation avec le CIRENA.
Le sujet a fait l’objet d’un groupe 
d’échanges à destination des 
territoires PCAET Gironde. 

La création du réseau 
de conseillers éolien et 
photovoltaïque au service 
des collectivités sera 
l’occasion de mettre en 
application ces nouvelles 
compétences.

Le CRER, Cirena et l’ALEC ont été retenus à l’appel à projet de 
l’ADEME pour coordonner et renforcer les ressources au service des 
communes sur les sujets photovoltaïque et éolien.

L’animation privilégie une porte d’entrée territoriale auprès des 
collectivités : 

CRER ALECCirena
Référent 
Nouvelle-Aquitaine 
(hors Gironde)

Référent 
Poitou-Charentes 
et Limousin

Référent 
Gironde

2021, c’est aussi : 
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Contribution au développement de 
la biomasse

Contribution au développement de 
la méthanisation 

• Contribution au relais local du dispositif 
régional Méthan-Action

• Organisation d’un groupe d’échanges sur la 
thématique auprès des territoires PCAET en 
Gironde

• Participation à une formation “Comprendre 
et Accompagner la méthanisation”, 
comment dimensionner un projet 
(septembre 2021) avec la FRCuma

En octobre 2021, la Chambre d’Agriculture 64, 
(référent méthanisation régional en Nouvelle-
Aquitaine) prend contact avec l’ALEC afin de 
préparer le plan d’actions sur l’année 2022, avec 
différents acteurs locaux dont le SDEEG33 et 
Regaz.

L’ALEC fait partie des acteurs pertinents au sein du groupe de travail Habitat et 
Construction en collaboration avec Atmo Nouvelle-Aquitaine, la DREAL, l’ADEME, les 
collectivités et entreprises de ramonage. 
Elle fournit notamment des données concernant les chaufferies existantes sur le 
territoire du PPA (localisation, puissance thermique, volume de bois consommé…) afin 
que les actions envisagées dans sa nouvelle version soient les plus adaptées possible 
à la réalité du territoire. Cette révision contribuera à élargir le périmètre du PPA et à 
réduire encore davantage et de manière pérenne les émissions de polluants.

Révision du Plan Protection Atmosphère (PPA)

• l’élaboration d’un annuaire des fournisseurs de bois : 
alimentation d’une base de données (moyens de livraison, essence 
de bois, origine du bois, périmètre de livraison…)

• le soutien à l’étude de Bordeaux Métropole sur les formes de 
biomasse alternatives réalisée par un bureau d’études : apport des 
éléments de contexte territorial, participation aux échanges sur les formes 
de biomasse pour donner une typologie d’aménagement qui permettrait 
de développer des projets bois sur des quartiers ciblés

• un avis et une veille sur les filières granulés et bois déchiqueté

Un travail en continu sur l’année avec :

A suivre en 2022...

A suivre en 2022...
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accompagner les maîtres d’ouvrage jusqu’aux financements des projets
AGIR

Tous les adhérents à l’ALEC peuvent bénéficier de l’expertise de l’ALEC ponctuellement ou dans le temps. 
L’équipe étudie chaque projet afin d’apporter les éléments de connaissance et d’aide à la décision : 

opportunité, faisabilité jusqu’à l’éligibilité aux aides financières.

Pomerol : Elaboration d’un projet de 
rénovation de l’école communale 

• Aide à la définition de l’objectif de performance énergétique jusqu’à la 
réalisation du plan de financement

• Si les financements sont attribués et les travaux réalisés, l’école verra ses 
consommations divisées par 4 (objectif de 30 kWh/m²) et le confort des 
occupants amélioré avec une attention spécifique aux problématiques 
de surchauffe.

Après une note d’opportunité pour l’installation d’une 
chaufferie biomasse en 2020, toutes les conditions 
d’éligibilité du projet n’étaient pas remplies pour pouvoir 
obtenir les aides de l’ADEME (ni la maîtrise d’œuvre ni 
l’entreprise de travaux ne disposaient du signe de qualité 
RGE). 
En 2021, l’ALEC a fait l’interface entre la maîtrise 
d’ouvrage et l’ADEME afin d’apporter des solutions : la 
maîtrise d’œuvre a lancé son processus de certification et 
l’IME devrait donc pouvoir bénéficier de l’aide financière 
de l’ADEME.

Coût du projet estimé : 
208 000€

Aides financières potentielles : 
52 500€

Besoins en chaleur estimés : 
308 000 kWh

Émissions de GES évitées : 
52 teqCO2/an soit l’équivalent des 

émissions d’une voiture individuelle 
parcourant 400000 km/an ou 10 

fois le tour de la Terre par an

Institut Médico Educatif (IME) de Saint-Emilion : 
financer la solution d’une chaufferie biomasse

Marcheprime : un  accompagnement transversal 
dans le temps sur le patrimoine public

• (2019) Suivi du projet de réfection du système de chauffage de la salle 
Caravelle en géothermie : réalisation d’une note d’opportunité, suivi 
de la faisabilité et de la maîtrise d’œuvre, accompagnement sur les 
demandes de subventions

• (2021) Réalisation CEP sur données 2018-2020 
• (2021) Etude de potentiel solaire photovoltaïque sur 31 bâtiments 

: 5 sites pertinents vont tous bénéficier d’une note d’opportunité 
approfondie

• (2022) Note d’opportunité/étude de faisabilité pour le remplacement 
des chaudières gaz de l’école maternelle et du gymnase par une 
chaufferie biomasse associée à un réseau de chaleur

en partenariat avec
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Groupe d’échanges PCAET Gironde :
Echanges autour de la 
méthanisation

les acteurs de la transition énergétique
RASSEMBLER

ANIMATION 
DES GROUPES D’ÉCHANGES 

Décret tertiaire
Méthanisation
Projets citoyens EnR
Mobilité et carburants alternatifs
CODEV 2019-2021 : le bilan

C’est l’occasion pour les chargés de 
mission de traiter de thèmatiques 
techniques,
méthodologiques, financieres
ou réglementaires. 
Les membres de ces groupes ou 
experts sont invités à partager des 
informations, actualités et retours 
d’expériences pour favoriser les 
échanges.

L’ALEC propose à ses adhérents 3 
groupes d’échanges : 

• Bordeaux Métropole
•  PCAET Gironde
•  Bailleurs sociaux

Thématiques traitées en 2021

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 
a acté en 2020 la trajectoire énergétique de la 
France dans le domaine du biogaz jusqu’en 2028. 
La filière doit se développer essentiellement dans 
le domaine de la production de biométhane injecté 
dans les réseaux de gaz naturel et non seulement 
dans la production électrique. La PPE prévoit une 
croissance forte de l’injection de biométhane, pour 
entamer la transition énergétique des réseaux de 
gaz.  
L’ALEC a animé cette matinée d’échanges auprès 
des territoires PCAET de la Gironde.  Grâce à des 
retours d’expériences concrets, plusieurs volets 
ont pu être abordés : 

5 réunions 
techniques 50 participants 

sur l’année

Les compte-rendus sont disponibles 
dans l’espace adhérents sur le site 

de l’ALEC

EN 2021

• la valorisation du biogaz des stations 
d’épuration des eaux usées, avec 
l’exemple de la STEP de La Teste de Buch ; 

• la méthanisation agricole, avec le projet 
Médoc Biogaz à Saint-Laurent-Médoc ; 

• les déchets ménagers et bio déchets, avec 
le témoignage de la ville d’Amiens.

2,6 ETP
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4

PROJETS 
EUROPÉENS

L’ALEC est partenaire de plusieurs projets européens liés à des problématiques locales pour
améliorer les pratiques, aborder des thématiques innovantes et échanger avec des réseaux.

Sudoe Energy Push : solutions de 
gestions énergétiques durables des 
logements sociaux 

Sudoe Energy Push propose une solution 
innovante de gestion globale des logements 
sociaux du territoire SUDOE.  Elle pourra servir de 
modèle pour améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments publics et la qualité de vie des citoyens 
les plus défavorisés.

Déploiement des outils Recores et 
Renoir sur la résidence Isabelle de 
Gironde Habitat 

La grille RECORES 2020 fournit une aide au 
maître d'ouvrage pour définir une stratégie de 
réhabilitation globale d'un immeuble ou d'un 
logement.

Acteur pionnier dans la construction et la 
rénovation durable de son patrimoine, Gironde 
Habitat a intégré le programme Sudoe Energy 
Push pour contribuer à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et à la lutte contre la précarité 
énergétique des ménages.

La résidence Isabelle au Bouscat, choisie comme 
le bâtiment pilote français du projet Sudoe Energy 
Push, a ainsi bénéficié d’une analyse multicritère 
avec l’outil RECORES et d’une analyse d’optimisation 
technico-économique des travaux avec l’outil 
RENOIR. Ces deux outils aideront le maître d’ouvrage 
à définir les travaux à réaliser sur cette résidence.

2 vidéos pour 
présenter le projet 

1 article sur ManagEnergy

réunions : groupe local 
dédié aux bailleurs sociaux, 
comité de pilotage, meeting 
des partenaires européens...

4

étude d’opportunité manager 
énergie bas carbone mutualisé 
entre les bailleurs sociaux

1

newsletters3

outil d’analyse multicritère, 
pour permettre une approche 
globale lors de projets de 
réhabilitation de bâtiments de 
logements sociaux

1

EN 2021

Energy Push
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Un manager énergie bas carbone mutualisé entre les 
bailleurs sociaux en Nouvelle-Aquitaine

En 2021, afin de compléter ces outils et en cohérence avec la stratégie du PREE, l’ALEC a réalisé une 
étude sur l'opportunité de mutualiser un manager énergie bas carbone entre plusieurs bailleurs.

La réalisation d’un guide des bonnes 
pratiques et une vidéo scribing 
complèteront la sensibilisation et la 
diffusion des résultats du projet.

Des ateliers et séminaires en partenariat 
avec l’Union régionale HLM Nouvelle-
Aquitaine

GeoAtlantic : une 
coopération transnationale 
entre les régions de l’espace 
atlantique

Promouvoir la géothermie à travers 
des outils et des méthodologies pour 
créer un environnement favorable à son 
développement de manière durable

• un groupe de 25 experts ;
• des ateliers de formation en partenariat avec 

l’ADEME, le BRGM et l’AFPG (150 participants) ;
• un kit sur la gestion de projet : de nombreux 

outils, ressources et retours d’expérience pour 
aider à la décision et la passage à l’acte ;

• le coaching de 10 bureaux d’études pour 
conseiller l’utilisation de la géothermie et 
augmenter le nombre de projets (55 participants) ;

• des événements tout au long du projet pour 
diffuser la connaissance de la géothermie auprès 
des cibles variées ;

• un inventaire de la géothermie en Europe et en 
France : contexte réglementaire, bonnes pratiques 
et identification des meilleures technologies 
disponibles ;

• une conférence finale avec plus de 100 
participants.

BILAN 2018-2021

• intégration des enjeux énergétiques et climatiques 
dans les plans stratégiques patrimoniaux 

• conception du projet de rénovation jusqu’à sa 
réalisation

• exploitation et maintenance
• accompagnement des usages
• suivi des performances et consommations 

énergétiques du parc de bâtiments 

• maîtrise des consommations et dépenses 
énergétiques du parc

• amélioration du bilan des gaz à effet de serre des 
opérations et de l’étiquette énergétique des bâtiments

• meilleure garantie des performances des opérations 
• montée en compétences des équipes 
• amélioration de la coordination des projet de 

rénovations globales performantes et bas carbone

RÔLE DU MANAGER ÉNERGIE BAS CARBONE

BÉNÉFICES ATTENDUS

A suivre en 2022...
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Véronique BOZZO, responsable du service 
Transition Energétique des Territoires de la 
Région Nouvelle-Aquitaine

Violet 2 voit le jour suite à la crise 
sanitaire

Compte tenu de la pertinence de ce sujet 
sur le territoire (centres anciens et ville de 
pierre) fortement impacté par le report 
des consommations du tertiaire vers le 
résidentiel, Violet 2 vise à renforcer le 
PCAET de Bordeaux Métropole.

L’ALEC analysera les impacts de la crise sanitaire sur la consommation et la performance 
énergétique des bâtiments anciens à partir des quatre axes de recommandations déjà identifiées 
lors de Violet 1 :

Le bâti ancien présente des qualités intrinsèques 
qui font que les rénovations doivent être adaptées 
pour ne pas entraîner de complications au 
niveau du bâti (...) L’approche croisée du projet, 
patrimoniale, architecturale et énergétique a 
permis à la Région de prendre conscience de cet 
enjeu et de mieux l’intégrer dans ces politiques 
(...) Nous avons fait de l’enjeu de la rénovation 
énergétique du bâti ancien un principe de base 
du PREE.

Témoignage
La Région s’est fixée comme objectif de 
rénover 100 000 logements par an dont 25% 
ont été construits avant 1948. Environ 14 % 
des ménages sont touchés par la précarité 
énergétique dont un certain nombre dans ces 
bâtiments anciens (...).

Violet : rénovation énergétique des 
bâtiments anciens et patrimoniaux

Violet propose de renforcer un instrument d’action 
publique à travers des échanges d’expériences 
européens pour améliorer les préconisations en 
matière de rénovation énergétique des bâtiments 
anciens sans mettre en danger leur patrimoine 
architectural.

Violet 1 a contribué au renforcement du Plan 
régional pour l’efficacité énergétique (PREE) 
de la Région Nouvelle-Aquitaine : 4 actions ont 
été définies, permettant de mieux considérer les 
spécificités des bâtiments anciens (< 1948).

• 3 appels à projets bonifiés pour les 
bâtiments à caractère patrimonial

• formations pour les agents instructeurs 
• capitalisation du dispositif Facilaréno sur 

les bâtiments anciens
• 1 document d’alerte pour les porteurs 

de projets souhaitant s’engager dans la 
rénovation énergétique d’un bâtiment 
ancien

• suivi des 4 actions inscrites dans le PREE
• 1 conférence finale pour clôturer le projet 
• l’ALEC sort 1er lauréat de l’appel à projet  

pour faire le lien entre la rénovation 
énergétique des bâtiments anciens et la 
crise sanitaire avec Violet 2.

Conformément à la première recommandation, 
la méthode VIOLET implique le soutien d’un 
groupe d’acteurs locaux, compétents pour 
analyser la situation locale, évaluer des 
pratiques européennes  et proposer de 
nouvelles actions concrètes à inscrire dans 
le PCAET de la métropole.

1. Renforcer la coopération multi-secteur 
(énergie, patrimoine, santé) 

2. Mettre en œuvre des solutions 
technologiques et non technologiques

3. Utiliser des outils de suivi 
4. Améliorer les connaissances et 

compétences des acteurs

BILAN 2017-2021

A suivre en 2022...
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Témoignage COMMUNIQUER
informer et sensibiliser 

WWW.ALEC-MB33.FR

SITE 
INTERNET

RÉSEAUX 
SOCIAUX

PUBLICATIONS
ALEC

NEWSLETTERS
& PRESSE

23 266
pages vues

18 922
visiteurs uniques

13 200
sessions provenant 
des réseaux sociaux

Toutes les actions de 
l’ALEC font l’objet d’une 
publication sur le site.
Les nombreuses 
réalisations en 2021 
ont alimenté et rythmé 
la communication de 
l’agence tout au long de 
l’année.

Sur LinkedIn, plus de 
50% des abonnés sont 
des professionnels 
du secteur de 
l’administration 
publique, de 
l’environnement, 
des énergies 
renouvelables et du 
bâtiment. 

860
abonnés

LinkedIn

358
abonnés

Twitter

354
abonnés

Facebook

10 newsletters
mensuelles tout public

4 lettres au Conseil 
d’administration

2 apparitions dans 
la presse 

En 2022, la 
lettre au Conseil 
d’Administration, 
jusque-là adressée aux 
administrateurs de 
l’ALEC, devient la Lettre 
aux Adhérents : 
elle propose une lecture 
précise des activités en 
cours au sein de l’agence.

’A 

téléc
harger en 2022

La médiathèque reste 
la page la plus visitée 
pour le téléchargement 
des publications 
de l’ALEC : rapport 
d’activités, guide de 
l’ingénierie...

1,3 ETP
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24 pépites exposées
Escape game, organisation sans 
hiérarchie, chroniques presse, 
groupement d’achat d’énergie...

40 ALEC 300 collaborateurs

2 jours de rencontre

Les rencontres nationales FLAME

Métropole de Lyon

ateliers thématiques d’intelligence 
collective ou opérationnels
adaptation au changement 
climatique, plan climat, rénovation 
énergétique, animations territoriales, 
mobilité durable…

17

Loi Climat et Résilience : 
Les ALEC sont identifiées et reconnues comme 

des acteurs incontournables pour accompagner 
la transition énergétique et écologique des 

territoires

La définition juridique des structures évolue à 
l’article L. 211-5-1 du code de l’énergie. 
Les ALEC sont désormais reconnues dans la loi 
Climat et Résilience, promulguée au 24 août 
2021 pour :

LES PETITS DÉJEUNERS 
DE L’ALEC

• Matériaux biosourcés : panorama 
des filières en Nouvelle-Aquitaine, 
édition 1

• Agir sur la ventilation pour une 
copropriété qui respire ! 

Thématiques traitées en 2021

Des moments privilégiés d’information 
et de sensibilisation sur des sujets 
d’actualités qui peuvent concerner tous 
les adhérents de l’ALEC. En 2022, les petits déjeuners de 

l’ALEC se dérouleront directement 
sur les territoires de ses adhérents.

En direct sur les 
territoires

L’ALEC a déjà invité les communautés de communes 
de la Cali et du Parc Naturel Régional du Médoc à se 
réunir afin de s’informer et échanger sur le thème 
« Rénovation du patrimoine public en Gironde : un 
enjeu en quête de financement. »
Des visites de sites complèteront ces temps 
d’échanges pour valoriser des projets adaptés au 
contexte local du territoire en question.

24 et 25 novembre 2021

2021, c’est aussi : 

1. Participer à la définition des stratégies 
énergie-climat locales avec et pour le 
compte des collectivités territoriales

2. Participer à l’élaboration des documents 
en matière d’énergie-climat

3. Élaborer et porter des actions ou des 
dispositifs facilitant la mise en œuvre des 
politiques locales énergie-climat

4. Accompagner les collectivités et leur 
groupement sur le suivi des actions de 
mise en œuvre grâce à des indicateurs 
chiffrés sur les consommations, 
productions énergétiques et émissions 
de gaz à effet de serre

5. Promouvoir la transition énergétique et la 
lutte contre le réchauffement climatique 
par l’animation et la participation à des 
réseaux européens, nationaux et locaux
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Le résultat exceptionnel 2022 est issu essentiellement de la réception des dernières 
subventions Européennes sur la clôture des projets  VIOLET 1 et GEOATLANTIC. 

Ces subventions viennent équilibrer des dépenses réalisées en 2018, 2019 et 2020.

Répartition des produits en 2021

RÉSULTAT NET 2021 =  45 356 €

Répartition des charges en 2021

VIE D’AGENCE
BILAN FINANCIER 2021

Subventions membres 
fondateurs

Cotisations

Subventions Europe

Autres produits financiers 
et transferts de charges

Autres subventions

Expertise technique

Salaires, charges sociales 
et fiscales

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

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

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

82%

12%

5%
1%

67%

12% 

7%

9%

2%
2%

TOTAL = 960 727 € TOTAL = 1 006 082 €
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

LA CALI SIPHEM
M. Laurent KERMABON M. Michel FEYRIT

A’URBA

CREAQ

M. Jean-Marc CHADANSON

Mme Nathalie DUVIELLA

DOMOFRANCE

COPROPRIÉTÉ EDEN ROC
Mme Marie-Christine MAZ

M. David BISBAL

EDF

AICVF AQUITAINE

ALEC

BORDEAUX MÉTROPOLE

Mme Claudine BICHET
Présidente

M. Jean-Marie TROUCHE
Mme Stéphanie ANFRAY

RÉGION 
NOUVELLE-AQUITAINE

Mme Marie-Laure CUVELIER
Monsieur Frédéric MELLIER

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

M. Hervé GILLÉ
Vice-Président

Mme Laure CURVALE

Collège A

Collège B

Collège C1

Collège C2

ENSEGID-IPB
Mme Sandrine COURVOISIER

Collège D1

Collège D2

Collège E

Collège F1

Collège F2

Collège G

M. Francis RIETHER, Secrétaire

M. Gérard MAZEAU, Trésorier

Mme Anne BELLANGER
Mme Camille MEHL

Anne BELLANGER
Chargée de mission

stratégies énergie-climat 
territoriales

Région Nouvelle-Aquitaine
Mme Maryse COMBRES
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Valérie DEGRANGE
Responsable 

projets européens

Maëlys KERDRAON
Responsable

groupes d’échanges locaux
gestion du patrimoine public

Matthieu LECOMTE
Chargé de mission 
économe de flux 

projet SANTé

Sébastien DURAND
Responsable rénovation 

du patrimoine public
Énergies renouvelables

Camille MEHL
Chargée de mission

Énergie renouvelables

Unai ETCHART
Chargé de mission 

CODEV

Thomas LEMAIRE
Chargé de mission 

CEP
Énergies renouvelables

Arnaud DE OLIVEIRA
Chargé de mission 

CEP
Énergies renouvelables

Anne BELLANGER
Chargée de mission

stratégies énergie-climat 
territoriales

Raphaël PRATS
Chargé de mission

énergie-climat

Marie FRANC
Chargée de mission 

copropriété

Billy NGUYEN
Chargé de mission 

copropriété

Franck 
FERNANDEZ-CAUSSADE
Responsable copropriété

UNE ÉQUIPE 
DE 17 PERSONNES EN 2021

pour 14,5 ETP

Thi GREF
Chargée de 

communication

Sandrine PICHOT
Chargée de mission 

administrative et copropriété

Romain HARROIS

Directeur

Isabelle RAMI
Directrice 

administrative et financière
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Patrimoine privé - 
copropriété

Énergies renouvelables

Stratégies 
Climat-Energie territoriales

Patrimoine public

Projets européens

Groupes d’échanges 

Communication et 
information

RÉPARTITION 
DU TEMPS DE TRAVAIL

RÉPARTITION 
DES ADHÉSIONS 2021 

Collège B : Collectivités locales girondines

PAR MISSION

Collège A : Membres fondateurs

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

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

Collège E : Établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche

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

Collège G : Salariés ALEC

Connaître

Agir

Rassembler
Communiquer

PAR CHAMP D’ACTION

17%
53%

11%

19%

6%
9%

12%

15%

20%
15%

23%

55%

8%

8%

16%

3% 9%

+24 nouvelles 
adhésions

EN CHIFFRES

1
21  en collège B

en collège C1/C2

1 en collège E

1 en collège F1/F2

1%
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Groupes d’échanges 

ILS NOUS ONT FAIT 
CONFIANCE

LES COLLECTIVITÉS
Communauté de Communes de Blaye, Communauté de Communes de l’Estuaire, Communauté de 
Communes de Montesquieu, Communauté de Communes du Grand Cubzagais, Communauté de 
Communes du Pays Foyen, La Cali, Mairie de Beautiran, Mairie de Bègles, Mairie de Berson, Mairie de 
Bonzac, Mairie de Bordeaux, Mairie de Bouliac, Mairie de Cabanac-et-Villagrains, Mairie de Camblanes-
et-Meynac, Mairie de Carignan-de-Bordeaux, Mairie de Caudrot, Mairie de Créon, Mairie de Flaujagues, 
Mairie de Lacanau, Mairie de Langoiran, Mairie de Le Teich, Mairie de Léognan, Mairie de Madirac, 
Mairie de Marcheprime, Mairie de Martignas-sur-Jalle, Mairie de Mérignac, Mairie de Mios, Mairie de 
Monprimblanc, Mairie de Nérigean, Mairie de Paillet, Mairie de Pellegrue, Mairie de Podensac, Mairie 
de Prignac-et-Marcamps, Mairie de Puisseguin, Mairie de Saint-Caprais-de-Bordeaux, Mairie de Saint-
Estèphe, Mairie de Saint-Loubès, Mairie de Saint-Médard-en-Jalles, Mairie de Saint-Sauveur-Médoc, 
Mairie de Tizac-de-Lapouyade, Mairie d’Eysines, Mairie du Porge, Mairie du Verdon-sur-Mer, Parc 
Naturel Régional Médoc, SIPHEM, SYBARVAL, Syndicat Mixte du Sud Gironde, SYSDAU

LES ASSOCIATIONS 
ATMO Nouvelle Aquitaine, A’URBA, CAUE de la Gironde, APEI Les petits Papillons du Libournais, AREC 
NOUVELLE AQUITAINE, CREAQ, SOLIHA Solidaires pour l’Habitat

LES BAILLEURS SOCIAUX
AQUITANIS, DOMOFRANCE, GIRONDE HABITAT, MESOLIA

LES COPROPRIÉTÉS
Résidence Condorcet, Résidence Eden Roc, Résidence Haut Brion, Résidence Le Mazarin, Résidence Le 
Pontet, Résidence Les Jardins d’Arcadie, Résidence Les Tourelles 5-6-7, Résidence Parc des Sports 2, 
Résidence Rosiers Bellevue, Résidence Sylva

LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE 
ET PERSONNES QUALIFIÉES
ENSEGID IPB, Région Nouvelle-Aquitaine

LES FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS D’ÉNERGIE
EDF, ENERCOOP AQUITAINE, GRDF Direction Territoriale Aquitaine, REGAZ Bordeaux

LES RÉSEAUX 

en 2021 !

LES ORGANISMES PROFESSIONNELS ET LES ENTREPRISES DIVERSES
AICVF NATIONAL, Château Chambrun et Moncets, EIFFAGE Construction Nord Aquitaine, Énergies et 
Castors
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