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La mission d’intérêt général de l’ALEC Ouest 
Essonne est dédiée à la sensibilisation, la 
mobilisation et l’implication des acteurs à 
la sobriété énergétique sur les territoires.
Elle est guidée par le scénario négaWatt 
qui développe un avenir énergétique 
souhaitable et soutenable, décrit par les 
principes suivants : sobriété énergétique, 
efficacité et développement des énergies 
renouvelables.
Les actions menées sont :

/La sensibilisation, l’information et le conseil 
aux particuliers et aux acteurs économiques 
du territoire.
/L’assistance et le conseil aux communes pour 
l’amélioration énergétique de leur patrimoine 
(conseiller en énergie partagé).
/Le soutien de proximité des territoires à la 
mise en œuvre des politiques climatiques 
(PCAET).
/La mise en réseau et le développement de 
synergies sur le territoire des acteurs engagés 
vers la transition énergétique.

Les actions menées par les ALEC revêtent un 
intérêt local certain et poursuivent un objectif 
d’intérêt général qui s’inscrit dans les objectifs 
de transition énergétique, précisés dans la loi 
TEPCV de 2016.

L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie 
introduit dans le cadre de la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance 
verte précise que « des organismes d’animation 
territoriale appelés “agences locales de 
l’énergie et du climat” peuvent être créés par 
les collectivités territoriales et leurs groupements 
dont l’objet consiste à conduire en commun 
des activités d’intérêt général favorisant au 
niveau local la mise en œuvre de la transition 
énergétique et la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs 
définis au plan national. Ces agences travaillent 
en complémentarité avec les autres organismes 
qui œuvrent pour la transition énergétique. »

LES MISSIONS DE L’ALEC OUEST ESSONNEQU’EST-CE QU’UNE ALEC ?

p.15
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Édito

J
e suis heureuse d’introduire ce 
rapport d’activités 2018, année 
de transition pour l’ALEC Ouest 
Essonne.

En effet, cette année, l’Agence a 
poursuivi  son positionnement 
en Essonne pour faire preuve de 
cohérence et d’harmonisation 
comme inscrit dans sa stratégie 2018 
– 2020. Elle est devenue un service 
mutualisé et solidarisé au profit 
de ses territoires d’intervention 
de proximité  de la transit ion 
énergétique des territoires ouest 
essonnien (Communauté Paris Saclay, 
Communauté d’Agglomération 
d e  l ’ É t a m p o i s  S u d  E s s o n n e , 
C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s 
du Dourdannais  en Hurepoix, 
Communauté de Communes du Pays 
de Limours).

Au nom du Bureau et du Conseil 
d ’A d m i n i s t r a t i o n ,  j e  v e u x 
remercier toutes les communes, 
l e s  i n t e r c o m m u n a l i t é s ,  l e 
Département, la Région, l’ADEME, 
les habitants, les entreprises qui 
nous font confiance et témoignent 
leur soutien.

L’année 2018 s’est achevée dans 
un climat sociétal sous tension. La 
crise des « Gilets Jaunes » inquiète 
notre pays tout entier et interroge le 
fonctionnement de nos institutions 
et la lisibilité et la compréhension des 
politiques publiques de l’État et des 
collectivités territoriales.

S i  chacun a  pu constater  les 
d é b o r d e m e n t s ,  n o u s  a v o n s 
également tous conscience que des 
questions fondamentales et légitimes 
ont aussi été posées et que nous 
devons collectivement et urgemment 
y répondre par de l’écoute, de la 
pédagogie, du dialogue. Le Grand 
Débat National a d’ailleurs 
inscrit  ce thème qui nous 
concerne directement dans les 
priorités : la transition écologique, 
notamment dans les domaines 
des transports, de l’équipement 
des  logements  (chauffage, 
isolation, etc.)

Pour réussir, chacun devra prendre 
sa part :  citoyens, associations, 
acteurs économiques, institutions. 
En tant qu’acteur privilégié de la 
transition énergétique, l’ALEC Ouest 
Essonne y participera et sera force de 
propositions.

Je veux placer cette année 2019 
sous le signe de la confiance, de 
la mutualisation, de la solidarité. 
Ce sont des valeurs que l’ALEC 
continuera de porter avec vigilance 
et responsabilité.

Nathalie Francesetti , 
Présidente

COOPÉRONS TOUS POUR 
RÉUSSIR LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE SUR LE 
TERRITOIRE OUEST 

ESSONNIEN.
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Gouvernance / Équipe / Axes stratégiques

L’Agence locale de l’énergie et du climat Ouest Essonne est une 
association créée en 2011, sous gouvernance majoritaire d’élus 
locaux, représentants des EPCI et communes pour lesquelles elle 
intervient.

Le bureau de l’association, représentant l’ensemble des territoires, établit et 
pilote la stratégie de l’Agence. En 2018, il était constitué de 7 membres :

Équipe

Fin 2018, l’équipe comprend 11 
salariés, représentant 10 équivalents 
temps plein. Le développement 
des territoires d’intervention et des 
missions a conduit au renforcement 
de l’équipe :

• 4 conseillers assurent la mission 
info - énergie  :  Char l ine Léger 
(Copropriétés), Pierre Masnières 
(Réseau des professionnels), Thierry 
Launé (Animations et Plan Climats) et 
Christian Casals (Animations).
• 3 conseillers accompagnent les 
collectivités : Nicolas Chantelard, 
Philippe Gadoin et Florentin Autin. 
Ils ont été rejoints par Kevin Deneux, 
apprenti.
• Clémentine Flocon a rejoint l’agence 
pour piloter le programme de lutte 
contre la précarité énergétique.
• Mélissa Yilmaz, apprentie, est en 
charge de la communication.
• L’agence est  dirigée  depuis 
février 2017 par Sophie Labrousse.

Les axes stratégiques

Dès 2017, l’Agence a consolidé 
une stratégie 2018-2020 
pour répondre aux enjeux 
climatiques des territoires sur 
lesquels elle intervient. Celle-ci est 
guidée par 2 enjeux majeurs :

1 – Intensifier la 
rénovation énergétique 
des bâtiments 
existants, en contribuant 

à rassembler les conditions afin 
de qualifier la rénovation et 
contribuer à la massifier (parcours 
de rénovation, copropriétés).

2 – Accompagner les 
territoires, au maillon 
communal, à la mise en 

œuvre des plans climat territoriaux 
(mobilisation, implication et co-
construction).

Nathalie FRANCESETTI,
Présidente, élue à Igny

Marie-Pierre DIGARD,
Vice-Présidente, 1re adjointe à Orsay

Rémi BOYER,
Trésorier, adjoint à Igny

Jean-Jacques DEBRAS,
Vice-trésorier, adjoint à Saclay

Pascale BOUDART,
Maire de Breux Jouy, Vice-Présidente en charge 
du développement durable à la CCDH

Yves VILLATE,
Maire de Saint-Escobille, Vice-Président en 
charge du développement durable à la CAESE

Léopold LE COMPAGNON,
Maire de Fontenay les Briis, Vice-Président en 
charge du développement durable à la CCPL

4 EPCI sont actuellement adhérents de l’ALEC et bénéficient de son bouquet 
d’actions :

La Communauté Paris Saclay
La Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud Essonne (CAESE)
La Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix (CCDH)
La Communauté de Communes du Pays de Limours (CCPL)

Conformément aux statuts, les collectivités adhérentes soutiennent le 
fonctionnement de l’association grâce à une cotisation définie chaque année 
en conseil d’administration.

3 collèges se rassemblent au conseil d’administration :
Collège A : les collectivités historiques à l’origine de la création de l’agence,
Collège B : les collectivités territoriales ayant adhéré depuis,
Collège C : toutes personnes physiques ou morales, dont l’activité ou l’intérêt 
est en relation avec l’énergie, l’habitat, le développement durable, la qualité 
de la vie ou d’usagers.

En 2018, le conseil d’administration compte une trentaine de membres au sein 
duquel les collectivités sont majoritaires.
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Conseil Départemental

CC Pays de Limours

Aspects financiers et partenaires

Résultats d’exploitation

Subvention Ademe

C. Paris Saclay

CA Etampois Sud Essonne

Subventions communes

Région île de France

120 800

45 000

40 406

61 950

21 160

114 384

75 000

49 938

84 526

89 714

2017 2018

Charges sociales

Dotations aux 
amortissements

Salaires et
traitements

Achats et charges externes
Impôts et taxes

45 547

135 490

52 907

63 900

211 563

90 331

2017 2018

Produits 2018 : 586 998 euros
2017-2018 : + 35 %

Charges 2018 : 470 230 euros
2017-2018 : + 27 %

Le résultat global de l’année 2018 est de 119 000 euros.

600 000 euros 500 000 euros

De nombreux partenaires :

TERRITOIRES D’INTERVENTION ACTEURS INSTITUTIONNELS

DISPOSITIFS OPÉRATIONNELS RÉSEAUX NATIONAUX

CC Dourdonnais

Cotisations
Vente de prestation

L’ALEC Ouest Essonne travaille également en étroite collaboration avec GrDF, EDF, le SIEGE (Syndicat d’Énergie du 
Sud-Étampois), Terre et Cités et Vivacités.

MEMBRES DU COLLÈGE C

196 817

150 000

48 855

65 101

48 211
25 000

24 425

114 384

75 000

40 938

84 526

89 714

remplacé
en 2018 par

63 900

211 563

90 331

71 564

274 206

115 530
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Le conseil aux particuliers : FAIRE avec l’ALEC Ouest Essonne

Le conseil sur la maîtrise de l’énergie est la mission phare de l’ALEC Ouest Essonne. 
Les conseillers délivrent des conseils indépendants et gratuits sur toutes les 
thématiques liées à l’énergie : performance d’un logement, travaux de rénovation 
à entreprendre, facture d’énergie, choix d’un appareil électroménager ou d’un 
fournisseur d’énergie, aspects financiers (aides disponibles, éligibilité aux crédits 
d’impôts, prime CEE, prêt ecoPTZ.), etc.

En septembre 2018, le service historiquement qualifié de « Espace Info Énergie » 
a été labellisé FAIRE, pour appuyer la volonté de :

• Rendre lisible le « service public » d’information et de conseil,
• Entraîner l’ensemble des acteurs (privés et publics) pour la rénovation selon 
une dynamique harmonisée et collaborative.

L’ALEC Ouest Essonne est ainsi positionnée comme l’acteur de référence ouest 
essonnien pour conseiller les particuliers, en toute indépendance vis-à-vis des 
fournisseurs d’énergie notamment.
• Elle apporte une expertise « de premier niveau » sur plusieurs thématiques 
(rénovation du bâti, aides disponibles) afin de faciliter la levée des barrières 
techniques et non techniques faisant obstacle à l’émergence d’un projet.
• Ancrée sur son territoire d’intervention, elle permet de faire le lien entre 
les acteurs (et en particulier via la plateforme Rénover Malin pilotée par le 
département), d’animer des concertations, de capitaliser des expériences et 
valoriser des projets exemplaires et reproductibles. Elle agit comme « tiers de 
confiance, de réassurance ».

/Évolution de l’activité
En 2018, l’ALEC a délivré près de 800 conseils personnalisés dont près de 80 aux 
copropriétés, soit 20% de moins qu’en 2017. Cette baisse s’explique notamment 
par l’évolution de la communication sur le service (Espace Info Énergie = > FAIRE) 
et l’incertitude des systèmes d’aides qui a conduit les ménages à reporter de facto 
leurs projets de rénovation.

Le conseil pour l’efficacité énergétique 
dans l’habitat

Top 3 de la nature des 
demandes

41 % : Informations d’ordre 
technique (isolation, chauffage)

36 % : Informations 
économiques et financières

23 % : Informations générales 
sur la réglementation sur la 
rénovation

Le service historiquement 
qualifié de « Espace Info 
Énergie » a été labellisé FAIRE 
en 2018.
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Concours Maison Économe

En mettant en avant des exemples 
concrets et inspirants ,  l ’Agence 
cherche à provoquer une dynamique 
de rénovation ambitieuse.  C ’est 
l’intention qui nous a guidé pour 
réaliser cette première opération, 
conviviale et ludique. Ce concours a 
permis de promouvoir et récompenser 
les pratiques durables et remarquables 
dans l’habitat par l’utilisation rationnelle 
de l’énergie et de l’eau, le recours aux 
énergies renouvelables et l’usage de 
matériaux biosourcés.
1 2  c a n d i d a t u r e s  o n t  é t é 
réceptionnées : 4 constructions neuves 
et 8 rénovations de l’habitat. Les lauréats 
ont été récompensés lors d’une soirée 
conviviale en décembre qui a donné lieu 
à des partages d’expériences et susciter 
les émulations.

La PTRE a été lancée en 2015 à l’initiative du CD91 avec l’ambition de dynamiser la 
rénovation énergétique des logements sur le territoire essonnien. La plateforme 
s’est déployée grâce à la coopération des ALEC et Espaces Info Énergie et le 
soutien des fédérations professionnelles. L’ALEC Ouest Essonne délivre notamment 
un conseil de proximité indispensable et participe à l’amélioration de la plateforme :

• Au travers de la construction d’un réseau de professionnels et d’entreprises, dont 
l’objectif est qu’ils deviennent des prescripteurs de la rénovation globale, de qualité,
• Par la conception d’un parcours d’accompagnement plus efficace.

/Balades thermographiques :
La balade thermographique couvre un parcours de logements, individuels et/
ou collectifs, en période de chauffe et de nuit pour en visualiser les déperditions 
thermiques grâce à une caméra thermique. Cette animation concrète et personnalisée 
favorise une prise de RDV avec un conseiller et motive à engager des travaux de 
rénovation. 11 balades thermiques ont été conduites en 2018, mobilisant près 
de 150 propriétaires principalement dans le Pays de Limours, le Dourdannais et 
l’Étampois.

/Les Cafés Rénover Malin :
Le Café Rénover Malin est une rencontre entre professionnels et particuliers : l’occasion 
pour les particuliers de venir discuter de leur projet de rénovation et de bénéficier 
d’informations individualisées, en présence de professionnels de la rénovation, RGE 
(« reconnu garant de l’environnement »). 6 cafés Rénover Malin se sont tenus en 
2018, réunissant près de 50 participants et 10 entreprises.

/Le prêt de matériel : 
L’ALEC Ouest Essonne met gratuitement à disposition des habitants des territoires 
conventionnés du matériel pédagogique de sensibilisation aux économies d’énergie 
et à la mobilité douce.

• 71 particuliers ont pu bénéficier du prêt de la caméra thermique entre janvier et 
mars puis entre novembre et décembre et 15 personnes ont pu découvrir les vélos 
à assistance électrique pour leur parcours quotidien,
• des wattmètres ont été prêtés à des associations pour des séances de sensibilisation.

Coopération avec la Plateforme Départementale pour la rénovation 
énergétique

Chiffres-clés

800 demandes

45 minutes :
le temps moyen
d’un conseil

40 % de rdv
physiques, les autres 
par téléphone et 
mails

540 ménages 
conseillés

Le réseau EIE 91 a organisé en octobre 
son 4e Forum de la rénovation en maison 
individuelle. 40 professionnels et 150 
particuliers y ont participé. Parmi les 
principaux enseignements :

• Les professionnels apprécient ces 
événements de rencontres et partages,
• Les dispositifs de soutien (financier, 
ingénierie) sont plus visibles.

Le Forum départemental de la 
rénovation énergétique
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Sur le sujet de la rénovation énergétique des copropriétés c’est principalement 
le territoire de la CPS, plus urbain, avec lequel nous avons travaillé cette année.

Ce territoire est marqué par la présence de copropriétés de configurations variées 
avec principalement des résidences de petites tailles (inférieures à 50 lots) mais 
aussi quelques grosses résidences (supérieures à 100 lots).

Le conseil aux copropriétés

• Intervention d’un 
accompagnateur tiers qui 
facilite la compréhension pour 
les copropriétaires

• Stratégies coordonnées 
de communication entre 
les acteurs, au sein de la 
copropriété

• Nécessité d’un 
groupement de 
compétences en 
amont du projet

• L’identification par 
les professionnels 
du CIE comme 
accompagnateur à 
solliciter

Le conseil pour l’efficacité énergétique 
dans l’habitat

Les Ullis

Verrières-le-Buisson

Palaiseau

Longjumeau

Massy

Chilly

< 50 lots > 100 lots50 à 100 lots

Répartition, par commune, des copropriétés selon leurs lots d’habitation (CPS)

Les enjeux de la 
copropriété en Essonne

Renforcer la coopération avec 
les communes pour embarquer 
les copropriétés dans un projet 
de rénovation énergétique 
ambitieux avec des rencontres 
au sein des quartiers auprès des 
conseils syndicaux :

Accompagnement de copropriétés en 2018

Complet
(sur plusieurs années)

11 soit 1 088 logements

Partiel (plusieurs contacts au fil 
du projet)

14 soit plus de 555 logements

Ponctuel (un seul contact sur 
un point précis)

18 soit plus de 218 logements
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La plateforme Coach Copro

L’ALEC Ouest Essonne bénéficie de la 
plateforme numérique Coach Copro 
via la PTRE Rénover Malin. La mission 
de répertoire de cet outil (développé par 
l’Agence Parisienne du Climat) nécessite 
d’être territorialisée sur l’Essonne afin 
d’apporter une valeur ajoutée sur le suivi 
des copropriétés et un référencement 
exhaustif des professionnels locaux.
www.renover-malin.coachcopro.com

Depuis 2018, l’ALEC Ouest Essonne exploite en partenariat avec les EPCI les 
données concernant le parc des copropriétés : taille du parc, période de 
construction, nombre de lots d’habitation et système de chauffage. Il permet 
de mieux cibler la communication, par quartier, avec un message adapté.

/Construire l’éco système territorial
En 2018, une dynamique de rencontres individuelles des professionnels de la 
rénovation a été engagée, afin :

• De présenter le rôle de « tiers de confiance / facilitateur » dans les projets,
• D’avoir une connaissance exhaustive des projets de rénovation sur le territoire.

/Forum de l’habitat 91
Lors du forum de l’habitat 91, l’atelier copropriété 
a permis de relever des attentes et propositions 
d’actions parmi les groupes de travail :

• L’intérêt de mettre en avant des offres globales et 
d’instaurer une concurrence saine au sein du réseau,
• L’association aux structures publiques (ALEC, 
EIE et département) au sein d’une plateforme territoriale de la rénovation 
énergétique permettrait de donner confiance aux copropriétés tout en apportant 
de la visibilité aux professionnels,
• La nécessité de mobiliser les Syndics et plus largement le secteur de l’immobilier.

Le maillon départemental semble pertinent pour traiter la question de la rénovation 
énergétique des copropriétés en mutualisant les compétences de chacun autour 
d’une communauté territoriale.
Un consensus fort est apparu quant à la volonté de promouvoir la qualité auprès de 
professionnels de confiance pour instaurer une concurrence saine au sein du réseau. 
Le but étant de dessiner le paysage local du secteur de la rénovation énergétique 
des copropriétés en Essonne et d’y impliquer des acteurs locaux et incontournables.

L’exploitation des données du registre d’immatriculation des 
copropriétés : une opportunité

43 copropriétés
informées soit

1860 logements
concernés

et 11 accompagnées dans la 

durée sur un projet de rénovation 
énergétique global

Chiffres-clés

1 vote d’audit 

énergétique et 3 de 
mission de maîtrise 
d’œuvre

Visite du Parc d’Ardenay

L’ALEC OE a organisé la première visite 
d’une copropriété engagée dans 
une rénovation globale exemplaire à 
Palaiseau, soutenue par le département 
de l’Essonne.

Parc d’Ardenay :
• 395 lots
• 10 millions d’euros de travaux
• Gain énergétique sur le chauffage 
de 40%

15 conseils syndicaux ont participé à 
cette visite.
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Déploiement de l’accompagnement sur l’Étampois

10 des 37 communes ont signé la charte et sont engagées dans le dispositif 
d’accompagnement. Elles représentent la plus grande partie des habitants de 
l’Étampois.

La trajectoire est tracée et jalonnée : après les 556 MWh économisés en 2018, 
l’objectif poursuivi en 2019 : 800 MWh, et en 2020 : le GWh ! L’ALEC et les élus se 
sont lancé ensemble un défi : organiser un moment convivial pour tous ceux qui 
atteindront 20 % d’économies en 2020 !

Le conseil en énergie partagé

Le Conseil en Énergie Partagé (CEP) est un service de proximité initié par l’ADEME 
Ile-de-France qui consiste à mutualiser les compétences d’un technicien 
spécialisé entre plusieurs communes d’un même territoire qui ne disposent pas 
de compétences énergie en interne.

Le conseiller réalise un diagnostic du patrimoine et suit chaque année l’évolution 
des consommations d’eau et d’énergie de la commune. La collectivité bénéficie 
également d’une assistance technique en amont des projets (construction et 
rénovation). La valeur ajoutée de la mission d’un CEP : une trajectoire compatible 
avec la loi de transition énergétique. Ce service mis en œuvre par l’ALEC Ouest 
Essonne depuis 2011 est proposé aux communes de moins de 10 000 habitants, 
soit potentiellement près de 80 communes.

/Évolution des communes adhérentes (2011-2018)

En 2011, 6 communes de l’ex Communauté d’Agglomération Paris Saclay 
choisissent de bénéficier d’un conseil en énergie pour améliorer l’efficacité 
énergétique de leur patrimoine.

En 2018, près de 30 communes bénéficient du service, dont 10 dans l’Étampois, 4 
dans le Dourdannais, 6 sur la Communauté Paris Saclay et 7 sur le Pays de Limours.

Le conseil sur l’efficacité énergétique du 
patrimoine des communes

Impact de l’éclairage 
public sur le budget des 
communes

L’éclairage public représente 
en moyenne entre 20 et 25% 
du budget des communes, et 
s’élève pour certaines à plus de 
40%, soit un impact budgétaire 
très fort.

Pour répondre à cette 
problématique, il est possible 
de travailler sur l’efficacité 
du matériel en installant, 
par exemple, des horloges 
astronomiques ou en évoluant 
vers les technologies LED. Ces 
opérations permettent des gains 
financiers pouvant atteindre 
40%.

Il est également possible de 
procéder à l’extinction de 
l’éclairage public en milieu de 
nuit (entre 1h et 5h du matin), 
ce qui permet de baisser les 
consommations de 30% en 
moyenne.
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• Signature d’un partenariat avec le 
syndicat d’énergie du Sud Essonne 
(SIEGE) : l’ALEC Ouest Essonne assure 
l’instruction technique des demandes 
de financement visant à réduire 
les consommations énergétiques 
(sobriété, efficacité énergétique), et à 
promouvoir la production d’énergies 
renouvelables.
• Par ailleurs, le SIEGE soutient les 
travaux d’isolation et production 
d’énergies renouvelables  des 
communes de l’Étampois à hauteur 
de 50 %.
• Constitution d’un référentiel 
« énergie patrimoine » local, basé sur 
les données capitalisées par l’ALEC sur 
son territoire d’intervention. C’est un 
outil de communication très efficace 
auprès des élus locaux. Établi pour 
l’éclairage public, il va être déployé sur 
les principaux autres usages (écoles, 
bâtiments sportifs, etc.).

Faits marquants de 2018

10 communes de 
l’Étampais engagées 
dans la démarche 
« CEP »

jusqu’à 30% 
d’économie sur les factures 
énergétiques pour les 
communes accompagnées 
depuis 5 ans

Chiffres-clés

13 GWh de gains 
engendrés depuis le début
de l’accompagnement de Paris 
Saclay, soit la consommation 
annuelle de 6 communes
de 650 foyers

Conditions clés du succès du Conseil en énergie partagé

/Une mobilisation sans faille de tous les instants auprès des élus et agents 
communaux, dans la durée et la proximité

Grâce à une attention de tous les instants, les communes accompagnées 
s’approprient progressivement la maîtrise de l’énergie et engagent des travaux 
(isolation, production de photovoltaïque sur des petites et moyennes puissances). 
Après 3 ans d’accompagnement proactif dans l’Étampois, une prise de conscience 
globale s’est installée sur l’enjeu du réchauffement climatique et l’importance de 
s’engager au niveau communal.

Pour faire face à la demande, l’équipe a été renforcée. L’agence a accueilli 
successivement deux apprentis en licence professionnelle « efficacité énergétique 
et énergies renouvelables » (Brétigny-sur-Orge) : Forentin Autin (arrivé en 2017, 
embauché en 2018), Kevin Deneux (arrivé en 2018).

Cette mission d’accompagnement des communes qui mobilise des compétences 
techniques et relationnelles remporte du succès ! Les résultats sont là : les gains 
issus de nos recommandations et accompagnements sont très significatifs, et en 
progression : l’objectif des 20% de réduction des consommations en 2030 est en 
voie d’être atteint.

/Enjeu Clé : le financement de l’investissement

Les petites communes n’ont pas de grands moyens financiers, mais grâce aux 
économies réalisées sur les premières actions de sobriété et d’efficacité 
énergétiques, des fonds sont constitués pour réaliser des travaux de plus grande 
envergure.

Les communes de l’ouest essonnien accompagnées sur une trajectoire compatible 
avec la loi de Transition Énergétique (-30% en 2030)

Exemple d’une commune de la CAESE
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Le programme SLIME (Service Local à l’Intervention à la Maîtrise de l’Énergie), 
s’inscrit dans le PCAET de la CPS, mis en place sur l’ensemble des communes de 
la communauté de Paris-Saclay en 2019. Il se donne comme objectif de repérer et 
d’accompagner individuellement les personnes en précarité énergétique, c’est-
à-dire en situation d’impayés ou de restriction énergétiques.

Le programme SLIME

Mise en place d’un service de précarité énergé-
tique sur le territoire de Paris Saclay

Les enjeux et chiffres clés 
du SLIME

Construire un réseau 
d’acteurs capable 
de rendre efficace le 
repérage des foyers

229 ménages seront 
accompagnés jusqu’à fin 2020 SERVICE LOCAL D’INTERVENTION 

POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

Dispositif porté par 

MASSIFIER
le repérage des ménages 
en précarité énergétique 

sur le territoire de Paris-Saclay

OBJECTIF

AGENDA 2019-2020

Année 1 : 61 ménages
Année 2 : 168 ménages

ORIENTATION
des ménages

DIAGNOSTIC
socio-technique

COORDINATEUR

anime oriente

REPÉRAGE
des ménages

1 2 3
LOGISCITÉ

Aides juridiques

Partenaires sociaux

Dispositifs financiers

Actions pour
améliorer la
situation énergétique

Afin de lancer un programme 
ambit ieux le  19 décembre 
2018, Paris-Saclay et l ’ALEC 
Ouest Essonne ont conduit le 
premier séminaire sur l’état de 
la précarité énergétique sur le 
territoire.

Des ateliers ont permis d’amorcer 
des propositions pour :

• Favoriser la mobilisation 
pour identifier les ménages 
propriétaires
• Collaborer avec les bailleurs 
sociaux et ses partenaires
• Coopérer avec les acteurs 
sociaux pour optimiser le 
repérage des ménages
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Communes

ALEC

EPCI

Élus et services

Entreprises (artisans)
Citoyens, Associations

Tiers de confiance :

/« Installer » une mobilisation 
inclusive

/Se positionner comme 
médiateur

/Être soutien de proximité
dans la pérennité

Un soutien de proximité au niveau communal, 
à la mise en œuvre des PCAET

Soutien privilégié à la mise en œuvre des PCAET

En 2018, l’ALEC OE a progressivement installé son positionnement en tant 
qu’animateur privilégié de proximité de la transition écologique, au cœur de 
l’écosystème énergétique territorial. Elle joue le rôle de courroie de transmission 
entre les EPCI et les Communes, dynamique indispensable à la construction d’un 
PCAET ambitieux.

Les enjeux du PCAET

La consolidation de ce positionnement constitue un des axes stratégiques de 
développement de l’ALEC Ouest Essonne sur les 3 prochaines années (2018 – 
2020) :

• Identifier et rassembler les acteurs concernés par la transition : « faire réseau ».
• Expérimenter des actions nouvelles de mobilisation visant à massifier l’adhésion et 
la prise de participations des citoyens/usagers à des projets (citoyens de production 
d’énergies renouvelables, copropriétés).
• Accompagner les communes dans l’appropriation du Plan Climat de leur EPCI et 
aider à favoriser l’implication des citoyens et parties prenantes du territoire.

/Les conditions d’opérationnalité d’un plan climat

Facteurs de réussite Points de vigilance

• Une bonne sensibilisation et mobilisation 
des élus
• Une forte implication des acteurs du 
territoire
• Une réalité opérationnelle

• Avoir un objectif partagé
• S’assurer d’un portage multithématique 
et transversal (économie, social, urbanisme, 
mobilité, etc.)

Dans les territoires

• Pérenniser une culture 
climatique ambitieuse auprès des 
communes
• Poursuivre le travail de 
conviction et de mobilisation 
auprès des élus dans le contexte 
opportun

• Communauté Paris Saclay : 
co-construction du PCAET 
par une approche « orientée 
usagers » - dont un des axes 
est dédié à la réduction des 
consommations d’énergie de 
140 000 logements

www.agissonspourleclimat.fr
• Communauté de Communes 
de l’Étampois : positionnement 
« expert » sur le volet énergie 
lors du forum de lancement
• Communauté de Communes 
du Dourdannais en Hurepoix : 
1re étape d’acculturation au 
maillon communal des élus 
et agents visant à confirmer 
l’intérêt et la vision sur un plan 
climat partagé, pragmatique, 
opérationnel.
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Temps forts 2018

Adhésion de la 
Communauté de 
Communes du 
Pays de Limours

JANVIER

Pendant 5 mois, 
participation aux 
ateliers PCAET de 
la Communauté 
Paris Saclay (15 
sessions)

FÉVRIER

Table ronde sur 
le biogaz et la 
méthanisation en 
partenariat avec 
GrDF (Pays de 
Limours)

Présentation 
aux Randos 
Durables des 
enjeux de la 
végétalisation en 
ville

Déménagement à 
Palaiseau (13 voie 

de la Cardon)

JUILLET

Soirée des 
lauréats du 
concours maison 
économie

Journée de travail 
sur les énergies 
citoyennes aux 
Molières

SEPTEMBRE

Atelier de travail des 
acteurs du programme 
précarité énergétique

Atelier PCAET de 
la CAESE : table 
ronde énergie
(15 décembre)

Assemblée Générale le 
22 mars

Forum 
départemental 
de la rénovation 
énergétique, Évry

JUIN

DÉCEMBRE

Début de la 
campagne 
des balades 
thermographiques

NOVEMBRE

Présentation du 
scénario Negawatt, 
marcoussis

MAI

MARS

Lancement du 
Concours Maison 

Économe

AVRIL
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Perspectives 2019

2 - Dans un contexte de développement territorial
Avec un environnement budgétaire contraint et mouvant, l’ALEC Ouest Essonne consolide son positionnement comme soutien 
de proximité des intercommunalités pour une transition énergétique ambitieuse.

Mobiliser au plus près des cibles

• Une écoute et une mise en dialogue permanentes des 
élus et services : poursuivre le travail de conviction, de 
mobilisation et de sensibilisation auprès des élus dans le 
contexte opportun de la mise en œuvre des Plans Climat,
• Le développement du réseau d’entreprises (bâtiments, 
rénovation, pilotée par la plateforme Rénover Malin avec la 
coopération des ALEC de l’Essonne, en s’assurant :

• D’une coconstruction à partir du besoin réel des 
professionnels,
• D’une implication et d’une complémentarité des 
acteurs,
• De l’engagement à long terme des partenaires, 
notamment financiers.

• L’accompagnement de projets de rénovation de 
copropriétés : poursuivre le travail de mobilisation au plus 
près des cibles et en particulier à Massy, Chilly-Mazarin et 
Longjumeau.

Animer et piloter les indicateurs de 
performance de nos actions

• Sur le patrimoine communal :
• Poursuivre l’accompagnement des communes sur 
le périmètre d’intervention de l’agence,
• Accompagner l’émergence de projets énergies 
renouvelables (photovoltaïque en autoconsommation, 
bois-énergie, etc.)
• Construire et consolider des référentiels locaux de 
consommation, sur les différents usages (éclairage 
public, scolaire, etc.)

• Sur l’évolution du conseil aux particuliers en synergie 
avec le parcours « Rénover Malin »
• Sur le soutien des communes à la mise en œuvre des 
plans climat

Être force de propositions et d’innovations

• Énergies renouvelables et appropriation citoyenne : 
amorcer et accompagner l’émergence de projets d’énergies 
renouvelables décentralisées, avec le concours de 
financements citoyens.
• Conseils Info Énergie « renforcé » : développer de nouvelles 
animations/mobilisations plus efficaces :

• Organisation d’une 2nde édition du concours « maison 
économe »,
• Partenariats avec de nouveaux acteurs du territoire 
(Grandes Surfaces de Bricolage) pour booster la 
rénovation énergétique,
• Organisation de permanences conjointes avec 
d’autres services de proximité (Urbanisme, Action 
sociale),
• Progresser vers un positionnement sur le champ de la 
végétalisation en ville comme facteur d’atténuation au 
réchauffement climatique et d’isolation des bâtiments.

Développer de nouveaux partenariats : 
construire les conditions de la pérennité 
du service sur les territoires

Dans le contexte budgétaire contraint, et en particulier le 
peu de visibilité des sources de financement historiques des 
EIE (Ademe, région) dont la suppression est susceptible de 
remettre en cause l’équilibre financier de l’association, la 
recherche et mobilisation d’autres sources de financement 
s’avère nécessaire, par le biais de partenariats :

• Auprès des entreprises de la rénovation, de la construction 
et des organismes consulaires,
• Auprès de syndicats (SIOM, Syndicats d’Énergie) pour 
construire ensemble des outils de mobilisation et 
sensibilisation,
• Auprès des acteurs de l’écosystème énergétique territorial.

1 - Une forte implication au sein de la Fédération des Agences Locales de l’Énergie et du Climat
L’ALEC Ouest Essonne assure, grâce à Marie Pierre Digard, la vice-présidence de la Fédération des Agences Locales de 
l’Énergie et du Climat. En 2018, une des actions phares a porté sur l’enjeu crucial de mobiliser et pérenniser des financements 
aux territoires (dédiés à l’ingénierie et à l’investissement) pour assurer la transition énergétique. De nombreux parlementaires 
ont été sensibilisés à l’importance de flécher les ressources de la taxe carbone (contribution climat énergie) au bénéfice des 
territoires qui mettent en œuvre la transition énergétique au travers de leur plan climat (PCAET).



Agence Locale
de l’Énergie et du Climat

Ouest Essonne
13, voie de la Cardon • 91120 Palaiseau

01 60 19 10 95
www. alec-ouest-essonne.fr
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