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É D I TO

C

ette année 2020 aura été marquée par une crise
sanitaire majeure, elle-même annonciatrice d’une crise
socio-économique majeure. Comme toute crise, elle a
ses bons côtés malgré toutes les souffrances. Celle-ci nous fait
prendre conscience du besoin de résilience de nos sociétés,
notamment du besoin de résilience énergétique.
L’énergie reste parfois une notion abstraite. Elle est pourtant
au cœur de nos vies lorsque
nous nous déplaçons, lorsque
nous nous chauffons, lorsque
nous envoyons un email, etc. Ce
confort est devenu le quotidien
de beaucoup d’entre nous.
Il est important de n’oublier
personne au bord de la route, de
ne pas laisser des populations
privées d’accès à cette richesse
de notre bien commun qu’est
l’énergie. De plus, nous prenons
progressivement conscience
du fait que cette énergie
impalpable dont dépend notre
quotidien est une richesse
assujettie au caractère fini des ressources de notre planète
Terre. L’ALEC, l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat, est
un partenaire de proximité pour soutenir les ménages et les
collectivités dans leur accès raisonné à l’énergie.
C’est un honneur pour nous, en tant que représentantes
élues essonniennes, d’introduire ce rapport d’activité de
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l’ALEC. Il vous présente les actions de l’agence, et de son
personnel impliqué, à destination des collectivités locales afin
d’optimiser énergétiquement les bâtiments institutionnels
qui se doivent d’être exemplaires mais aussi à destination
des ménages. Elle accompagne au quotidien de nombreux
particuliers dans la rénovation thermique de leur logement
mais aussi des copropriétés. Elle assure à la fois un conseil
technique, qui permet à chacun de choisir les bonnes
solutions afin de diminuer sa
consommation énergétique
et donc sa facture mais aussi
un suivi des populations dans
l’accès aux aides et subventions
disponibles pour ces travaux.
À travers le dispositif Soleil et
grâce au soutien des lanceurs
d’alerte locaux, l’ALEC aide aussi
les ménages en difficulté de
précarité énergétique au travers
d’entretiens sociotechniques.
L’ALEC, association d’élu.e.s
appuyée par cette équipe
engagée, continuera donc à
soutenir chacun d’entre nous dans notre transition au travers
de toutes les missions qu’elle remplit au quotidien. Nous
laissons les professionnels vous les présenter dans ce rapport.

Delphine Person et Karine Gremion

LES MISSIONS DE L’ALEC OUEST ESSONNE
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.
/ 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.
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L E B U R E AU E T L’ É Q U I P E
AU S E R V I C E D E L A S T R AT É G I E 2 0 1 8 - 2 0 2 0
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 lesquels elle intervient. Le bureau de l’association établit et pilote la stratégie de
l’agence. Les élections municipales de 2020 ont conduit à renouveler la gouvernance de
l’agence et à élire un nouveau bureau et un nouveau conseil d’administration. Le bureau
est donc constitué de :
Nathalie FRANCESETTI,

Francis VIVAT,

Présidente, élue à Igny

élu à Vaugrigneuse,

Delphine PERSON,

Stéphane DEMEULEMEESTER,

Vice-Présidente, élue à Palaiseau

Rémi BOYER,
Trésorier, Président de la CCDH

Karine GRÉMION,
Vice-trésorière, élue à Chilly-Mazarin

Pascale BOUDART,

élue à Breux Jouy, V.P de la CCDH

Maire de Saint-Hilaire

Yves VILLATE,
Maire de Saint-Escobille, V.P de la CAESE

Thierry DE GIVRY,
Maire de Fontenay-les-Briis, V.P de la CCPL

Véronique JAMAGNE,
élue à Villiers le Bâcle

Le conseil d’administration compte une trentaine de membres, au sein duquel les collectivités
sont majoritaires.
4 EPCI adhérents de l’ALEC, bénéficient de ses services :
La Communauté Paris Saclay
La Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud Essonne
La Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix
La Communauté de Communes du Pays de Limours
Elle peut être amenée à étendre son territoire d’intervention sur d’autres EPCI de l’Essonne.
Dès 2017, l’Agence a consolidé une stratégie 2018-2020 pour répondre aux enjeux
climatiques des territoires sur lesquels elle intervient :
1 – Intensifier la rénovation énergétique des bâtiments existants, en contribuant à
rassembler les conditions de qualification et massification de la rénovation (parcours de
rénovation, copropriétés, précarité énergétique).
2 – Accompagner les territoires, au maillon communal, à la mise en œuvre des plans
climat territoriaux (mobilisation, implication et co-construction).

L’équipe salariée
Fin 2020, l’équipe comprend 12
salariés, (11,5 ETP) organisée
en 2 pôles :
• Pôle « Ménages »,
coordonné par Christian
CASALS :
Florentin AUTIN,
Gautier BRUNET,
Célia HIBOU CWANCIG (50 %),
Manon JAVAUDIN,
Marine LECOMTE,
Leslie LE BOUQUIN.
• Pôle « Collectivités »,
coordonné par Philippe
GADOIN :
Thibault ARMENGAUD,
Kévin DENEUX,
Célia HIBOU CWANCIG (50 %).
• Emma RAMA, apprentie,
est en charge de la
communication.
• L’agence est dirigée depuis
2017 par Sophie LABROUSSE.
Toutes les infos :
alec-ouest-essonne.fr
ww w

Point Covid 19 :
Les missions ont été maintenues , y compris pendant les 2 confinements. Un dialogue social permanent a permis de réorganiser
le fonctionnement de l’agence tout en assurant le service, avec 2 préoccupations permanentes :
• Assurer la sécurité sanitaire des salariés et des bénéficiaires du service,
• Agir en cohérence avec le plan de relance qui inscrit la transition énergétique des territoires au cœur de ses intentions.
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U N O U T I L D ’ I N G E N I E R I E M U T UA L I S É AU
S E R V I C E D E S T E R R I TO I R E S

L’A L E C :

LES VALEURS AJOUTÉES
DE L’ALEC
/ La proximité et la culture
du résultat, pour une mise en
oeuvre efficace des politiques
publiques énergie climat au
niveau local
/ L’expertise transverse
et la vision long terme,
indispensables face à la diversité
des enjeux énergie climat et
à la nécessité de dépasser les
alternances politiques
/ L’agilité organisationnelle :
une structure associative, aux
compétences mutualisées,
réactive et proactive, pour une
véritable efficacité opérationnelle
LES VALEURS DE TRAVAIL
DE L’ALEC
/ Avoir une approche « centrée
usager »
/ Renforcer la capacité des
communes à agir
/ Se positionner comme
animateur et ambassadeur de
l’ambition climatique
/ S’assurer de l’équité de
traitement
/ Faire valoir la mutualisation et
la solidarité

Les actions menées par les ALEC (40 en France) poursuivent un objectif d’intérêt
général en accord avec les objectifs de la loi de transition énergétique de 2015
(article L 211-5-1). La loi de LTECV de 2015 constitue l’essence des ALEC qui précise
que « des agences d’animation territoriale sont crées sous l’impulsion d’élus locaux afin
de conduire – en commun – des activités d’intérêt général favorisant, au niveau local
– la mise en œuvre de la transition énergétique, la réduction des gaz à effet de serre –
dans le cadre des objectifs définis au plan national et déclinés au niveau territorial. Ces
agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la
transition énergétique sur leur périmètre d’intervention .»
/ Les services de l’ALEC Ouest Essonne

Grand Public

Copropriétés

Accompagnement de
projets de rénovation
individuelle

Mobilisation des
copropriétaires et des
professionnels

Lutte contre la
précarité énergétique
(programme soleil)

Accompagnement de
projets de rénovation
globale

Animation locale,
synergie avec les
professionnels

Coordination avec
des opérations OPAH
(2021-2025)

Communes
Collectivités
Bilan énergétique
Analyse du patrimoine
Accompagnement à la
rénovation
Mobilisation des élus
aux enjeux énergie
climat
Soutien de proximité à
la mise en oeuvre des
plans climat

/ La stratégie de communication
• Renforcer une communication adaptée aux différents publics cible
• Crédibiliser la parole publique sur la rénovation énergétique
• Renforcer la communication on line, par un positionnement plus fort sur les
réseaux sociaux et un site web, très informatif et robuste

U N E S I T UAT I O N F I N A N C I È R E S A I N E
D A N S U N CO N T E X T E D E F I N A N C E M E N T F R AG I L I S É
L’ALEC Ouest Essonne a fait évoluer son modèle économique ; le principe de l’adhésion
des EPCI et donc du versement d’une cotisation annuelle, apporte une stabilité financière
nécessaire à la mission d’accompagnement à la transition (innovation, …)
RÉSULTATS D’EXPLOITATION :
Charges 2020 : 657 048 euros
2019-2020 : +13,5 %

Produits 2020 : 731 041 euros
2019-2020 : +9,5 %
ADEME
212 316€

Autres partenariats
(dont RECIF)
37 990 €

Impôts, taxe
14 421€

Achats, charges externes
164 886€
115
90530
331

Département
60 000 €

Cotisations
communes
104 120 €

Charges sociales
126 689 €

Région
75 000 €

EPCI Adhérents
235 150 €

Dotations aux
amortissements
9 803€

Salaires, traitements
340 331€

Le résultat global de l’année 2020 est de 73 993 euros.
DE NOMBREUX PARTENAIRES :
TERRITOIRES D’INTERVENTION

DISPOSITIFS OPÉRATIONNELS

ACTEURS INSTITUTIONNELS

RÉSEAUX NATIONAUX

MEMBRES DU COLLÈGE D
L’ALEC Ouest Essonne travaille également en étroite collaboration avec GrDF, EDF, Terre et Cité et Archipossible.
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L E C O N S E I L AU X PA R T I C U L I E R S :
FA I R E AV E C L’A L E C O U E S T E S S O N N E
Le conseil aux particuliers : FAIRE avec l’ALEC Ouest Essonne
Top 3 de la nature des
demandes
40 % : Les aides

financières pour
travaux – dont la
prime Éco-logis 91

35 % : Le changement de

système de chauffage (pour
quitter le fioul notamment)

25 % : L’isolation à 1 euro

L’évaluation
du service FAIRE
85 % des ménages

accompagnés recommandent le
service FAIRE

49 % des ménages engagent

des travaux après le premier
rendez-vous avec un conseiller,
43 % dans les 6 à 12 mois

La rénovation énergétique performante de l’habitat est un enjeu majeur pour
lutter contre le réchauffement climatique et contribuer à atteindre les objectifs
que les territoires ouest essonniens se sont fixés dans le cadre de leurs Plans
climat-air-énergie-territoriaux (PCAET) : la neutralité carbone en 2050. Par
exemple, le PCAET de Paris Saclay fixe un objectif de rénovation (niveau BBC
Rénovation) de 3000 logements/an.
Ainsi, l’espace Conseil FAIRE, mission phare opérée par l’ALEC Ouest Essonne,
permet aux ménages de bénéficier d’un accompagnement de qualité pour
rénover leur logement. 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, factures d’énergie, aspects financiers et
aides disponibles. L’ALEC Ouest Essonne est ainsi positionnée comme l’acteur de
référence pour conseiller les particuliers :
• 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 2020, l’ALEC a délivré près de 1 500 conseils personnalisés pour 1300 projets
accompagnés.

CPS
52 %

CCJR
5%

CAESE
24 %

CCDH
10 %

CCPL
7%

Nombres de demandes traitées par EPCI

Autres
2%
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CHIFFRES-CLÉS

1 500 demandes
45

minutes :
le temps moyen
d’un conseil

50 % de rendez-

vous physiques, les
autres par téléphone
et mails

1000

personnes
sensibilisées

Semaine Européenne du
Développement Durable
Sur le territoire de Paris-Saclay, du
18 septembre au 8 octobre, l’ALEC est
intervenue sur plusieurs forums et
animations : conférence, fresque du
climat, quiz énergie - dans un cadre
convivial et ludique, c’est l’occasion de
prendre conscience de l’impact énergie
climat dans le quotidien. Elle a par
ailleurs organisé 2 visites de la maison
écologique autoconstruite, lauréate
du Concours Maison Économe 2019 à
Palaiseau.

Les Cafés Rénover Malin
Une rencontre le 3 mars à Villebonsur-Yvette entre professionnels et
particuliers. Le Café Rénover Malin
donne une occasion pour les particuliers
d’échanger avec des professionnels sur
leur projet de rénovation et donc de le
qualifier. Il a réuni 10 participants.

Le prêt de matériel :
L’ALEC Ouest Essonne met gratuitement
à disposition des habitants des
territoires conventionnés du matériel
pédagogique. 37 particuliers ont
pu bénéficier du prêt de la caméra
thermique. Innovation cette année
avec la crise sanitaire : les conseillers
ont proposé de se rendre à domicile
pour décrypter avec les ménages
l’analyse thermique de leur logement.

Coopération avec le département de l’Essonne en vue de la mise en
place du SARE
Depuis 2015, l’ALEC Ouest Essonne est un partenaire du département de l’Essonne :
elle participe notamment à l’amélioration de la plate-forme de rénovation énergétique
Rénover Malin, 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. En 2020, 12 nouveaux artisans ont été affiliés sur notre zone de
chalandise.
En 2020, la collaboration s’est renforcée afin de mettre en œuvre, le nouveau
dispositif Service d’Accompagnement de la Rénovation Énergétique (SARE),
qui vise à qualifier et massifier la rénovation énergétique du bâti résidentiel. Ce
programme ambitieux répond à plusieurs enjeux :
• Rendre plus fluide le parcours de la rénovation énergétique pour les ménages,
en contribuant à concevoir un “guichet unique” et une information vraie, juste,
cohérente et lutter contre les publicités mensongères
• Créer les conditions d’une massification de la rénovation, donc adaptées à
différents publics (copropriétés, précarité énergétique)
• Accompagner les ménages dans une rénovation globale, à fort impact
environnemental et énergétique
Un guide pour comprendre et pouvoir bénéficier des aides à la rénovation énergétique
en ouest Essonne, selon son projet et son revenu est remis lors des entretiens.

Balades thermographiques à Chilly-Mazarin, Villebon-sur-Yvette,
Saint-Aubin
La balade 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. C’est une animation concrète et personnalisée qui favorise une
prise de rendez-vous avec un conseiller info énergie et motive à engager des travaux
de rénovation de son logement.
ww w

renover-malin.fr
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L E C O N S E I L AU X C O P R O P R I É T É S :
S T I M U L E R E T ACCO M PAG N E R L A R É N O VAT I O N G LO B A L E
Le rôle de l’ALEC
Les enjeux de la
copropriété en Essonne
Paris Saclay (CPS) :
• 378 copropriétés de plus
de 50 lots, soit 27 % du parc
résidentiel
• 79 000 logements
• 55 % du parc construit avant
1994 et 40 % avant la première
réglementation thermique
• 25 % des GES, 34 % de la
consommation d’énergie du
résidentiel
Etampois (CAESE) :
• 403 copropriétés pour 5044
logements
• 56 % des copropriétés
construites avant 1994
• 16 % de la consommation
énergétique du résidentiel
Source : monographies établies par l’AREC
dans le cadre du programme RECIF

L’ALEC accompagne dans la durée les conseils syndicaux de copropriétés qui
engagent un projet de rénovation énergétique, processus long et complexe. La
valeur ajoutée réside dans la neutralité, l’assistance pour la lecture des documents
techniques, la communication interne et les aides financières.
1

2

Bilan initial

Audit global

Quels sont les
besoins des
copropriétaires ?

Quel est l’état
énergétique du
bâti ?

> Préparation de
l’audit énergétique
global.

4

3

> Partage de
l’audit
> Élaboration
de scénario de
travaux

Maîtrise
d’oeuvre

Travaux
Quels gains
énergétiques
réels ?

Quels
financements ?

> Suivi des travaux

> Conception
du bouquet de
travaux

> Suivi des
consommations

> Recherche des
financements

> Préparation de la
maîtrise d’oeuvre

Verrières
le-Buisson
Saclay

14 copropriétés accompagnées ont
voté des travaux en 2020, qui seront
réalisés dans les deux prochaines
années, représentant 5 078 logements.

Villiersle-Bâcle

Vauhallan

Saint-Aubin

Bures
sur-Yvette

Orsay

Les Ullis

Wissous
Chilly
Mazarin

Villebon-sur-Yvette
SaulxLongjumeau
lesChartreux
EpinayBallainvilliers sur-Orge

Villejust

Problématique majeure pour la commune

Enjeu mineur pour la commune

Massy
Palaiseau
Champlan

Gif-sur-Yvette

Gometzle-Châtel

Enjeu important pour la commune

Igny

Nozay
Marcoussis

La Villedu-Bois
Montlhéry

Linas
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62

copropriétés
informées pour plus de 4500
logements concernés

14 copropriétés accompagnées dans
la durée sur un projet de rénovation
énergétique globale

3

copropriétés ont acté des travaux
pour 800 000 € et 15 % d’économie
d’énergie

2

3

webinaires et tables
rondes en présentiel sur
les aides financières et
l’accompagnement

Missions adaptées suite au Covid
• Deux webinaires
• Des rendez-vous adaptés pour être
tenus à distance
• Des animations adaptées sur le terrain :
balades thermiques individualisées,
rencontre des professionnels avec le
conseil syndical.

Édition de guides pratiques
Afin de faciliter la compréhension des
enjeux des copropriétés et les modalités
d’accompagnement, l’ALEC a rédigé et
diffusé largement 2 guides :
• « Accompagner la rénovation
énergétique des copropriétés », qui
précise les enjeux et le processus d’une
rénovation performante et le rôle et les
modalités d’intervention de l’ALEC
• « Les aides de la copropriété »

Poursuite du programme RECIF : Rénovation des Immeubles de
Copropriétés en France
Depuis fin 2019, l’ALEC pilote RECIF sur la CPS et depuis fin 2020 sur l’Étampois, qui vise
à stimuler massivement la demande de rénovation des copropriétés de plus de
50 lots. Il s’agit de :
• Repérer les copropriétés nécessitant une rénovation
• Mobiliser les collectivités territoriales
• Sensibiliser et former les syndics et copropriétaires
/Déclinaison du programme RECIF
Sur Paris Saclay, où 193 copropriétés ont été contactées en 2019, 22 ont envisagé
une démarche de rénovation en 2020, 6 sont dans une démarche d’accompagnement
et une a déjà voté ses travaux.
Sur l’Étampois, 536 courriers ont été adressés fin 2020.
La répartition des copropriétés accompagnées sur Paris Saclay donne des informations
clés pour la stratégie de massification :
• L’accompagnement se concentre sur les communes où les copropriétés sont
majoritaires
• L’intérêt du bouche-à-oreille : plus des copropriétés s’engagent sur une même
commune, plus d’autres sont rassurées et suivent le mouvement
/Répartition des lots de copropriétés accompagnées sur Paris Saclay

Chilly

1806

Orsay

11

Gif-sur-Yvette

585

Palaiseau

405

Igny

118

Verrières

45

Les Ulis

1037

Bures

91

Longjumeau

74

Épinay

6

Massy

1113
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L E C O N S E I L AU X C O L L E C T I V I T É S :
M U T UA L I S E R U N E E X P E R T I S E T E C H N I Q U E

Les enjeux de la maîtrise
de l’énergie pour les
communes
S’engager vers les objectifs
de la loi de Transition
énergétique, d’ici à 2030, à
savoir :
• Réduire de 40 % les émissions
de GES depuis 1990
• Réduire de 20 % la
consommation énergétique
finale par rapport à 2012
• Assurer une part de 32 %
d’énergie renouvelable dans la
consommation énergétique
Réduire la part
des dépenses
énergétiques dans
le budget communal : identifier
les gisements d’amélioration
et les gains économiques
potentiels
Mettre en œuvre le volet
« exemplarité » du Plan
Climat-Air-Énergie du
territoire (PCAET)
Adaptation suite au COVID : La plupart
des communes ont poursuivi les travaux et
projets.

Améliorer la performance énergétique du patrimoine bâti des
communes
Compte tenu du nombre de communes de faible taille sur le territoire Ouest
Essonnien (environ 100), l’équipe des conseillers en énergie partagés s’est
encore étoffée et compte maintenant 4 personnes. 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). Grâce
à cet accompagnement de proximité dans la durée, les communes (élus et
agents) s’engagent dans une dynamique positive et d’amélioration continue de
la performance énergétique du patrimoine communal.
En 2020, ce sont près de 50 communes qui sont accompagnées.
/Un accompagnement dans la durée
Année 1
• Communication
• Prise de
connaissance du
territoire et des
acteurs

Année 2

Année 3

• Communication
• Analyses
• Mesures
• Premiers bilans

• Communication
• Montée en puissance
• Lancement
des travaux
accompagnement et
suivis
• Généralisation des
bilans

Année 4
• Communication
• Développement
d’outils et
cartographies
• Référentiels
énergie
• Facilitation à la
mise en oeuvre de
grands projets

Actions
• Extinction nocturne
• Régulation du
chauffage
• Programmations
simples

• Travaux classiques :
isolations des parois
• Programmations/
Régulations
• Efficacité énergétique

Travaux de plus grande envergure :
• Réhabilitations globales
• Chaufferies bois
• Générateurs photovoltaïques, etc.

CHIFFRES-CLÉS
La consommation
moyenne, en France
et sur le territoire
essonnien, des
communes de plus
de 500 habitants
représente :

430 kWh/an. hab
43 euros/an. hab
75 kg de CO2/ an. hab
L’éclairage public représente 17 %

de cette consommation soit 8 euros
par habitant.

Les communes suivies
• CC Paris Saclay : 6
• CAESE : 15
• CCDH : 11
• CCPL : 6

PARTENARIAT : avec le SIEGE
(Syndicat d’Énergie de
l’Étampois)
• 10 projets soutenus
• Instruction technique des demandes
de subventions sur le volet efficacité
énergétique
• Par ticipation à l’évolution du
dispositif, animation technique

Saint-Hilaire : une commune
sur la trajectoire de la loi de
transition énergétique

/Résultats : des impacts sur les
consommation d’énergie
Entre 2015 et 2019 :

L’appui de l’ALEC :
• Bilan des consommations
p e r m e t t a n t d ’i d e n t i f i e r l e s
bâtiments sur lesquels agir
• Suivi pluriannuel des évolutions
des consommations
• Soutien sur les travaux à réaliser aide à l’identification des artisans,
validation des devis
• Mesure des progrès par rapport
aux attentes de la Loi
• Sensibilisation et formation du
personnel communal sur différents
points clés

Économie d’énergie
26 %

Rapport d’activité - ALEC Ouest Essonne
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Réduction de GES
21 %

Économie financière
18 %

Une baisse de 41% est estimée en
2021, compte tenu des travaux et
actions programmées.

ÉTAT DES LIEUX : l’éclairage public sur l’Étampois (CAESE) - une
politique volontariste de sobriété et d’efficacité énergétique
Dans l’Étampois, l’éclairage public représente en moyenne 20 % des dépenses
communales. Sans prise de mesures de sobriété et d’efficacité, ces dépenses sont
amenées à augmenter suite aux futures augmentations des prix de l’électricité.
Depuis 2016, un accompagnement des communes du territoire (maîtrise des
consommations, extinction nocturne, passage en LEDs) permet de réduire
progressivement les consommations et montre que l’atteinte des objectifs de la loi
de transition énergétique est réalisable.
99
91

84

80
64

Moyenne
nationale : 56 kWh/hab

-35 %

COVID & Plan de relance
Dès le mois de septembre 2020, un
soutien des communes à l’établissement
des demandes de subventions dans le
cadre des dotations financières du plan
de relance :
• Proposition de travaux pertinents
pour la commune
• Étude des devis, bilans thermiques
simplifiés
• Élaboration de dossiers techniques
afin d’appuyer les demandes de
subventions

2013

2015

2017

2018

2019

Consommation en éclairage public sur la CAESE en kWh/hab
Le travail de réduction des consommations de l’éclairage public effectué
progressivement sur l’ensemble des communes :
• Installe une culture de la sobriété énergétique sur l’ensemble de l’agglomération
(la CAESE)
• Permet d’envisager une démarche vertueuse de sécurisation des fonds économisés
pour des investissements en maîtrise de l’énergie

Énergie commune

Éclairage public
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LAUX
E CCOLLECTIVITES
OAUX
N S E COLLECTIVITES
I L AU X :C O L L E: C T I V I T É S : R E N D R E V I S I B L E S E T O P É R AT I O N N E L L E S
LE CONSEIL
ONSEIL
L E S PVISIBLE
EET
R S POPERATIONNELLE
E C T ET
I V E SOPERATIONNELLE
D E CO N F O R MLA
I T ÉTRANSITION
À L ALA
LOTRANSITION
I D E T R A N S I T I O N É N E R G É T I Q U E D E 2015
RENDRE
DRE
VISIBLE

des
es
s des
ainsi
missions

Accompagner les communes dans la durée
La force de l’Agence
de l’énergie
et du
Ouest Essonne est
Cartographier et partager
Accompagner
lesLocale
communes
laClimat
durée.
Accompagner
les communes
dans ladans
durée.
d’accompagner les collectivités dans la durée. Cela permet :
l’engagement des
communes
• De construire un « référentiel énergie » propre à chaque commune suivie par

de
Locale
de l’Energie
et duOuest
ClimatEssonne
Ouest Essonne
est
La forceLa
de
l’Agence
Locale
l’Energie
et du Climat
est
la force
mission
de l’Agence
conseil
ende
énergie
Cartographie : Pourquoi ? d’accompagner
• De mesurer
les progrès
ou les
dérives
années
après
années, et de conseiller au
d’accompagner
les collectivités
dans la
durée.
les collectivités
dans
la durée.
plus juste les actions à réaliser
• Obser ver l ’évolution des
Cela permet
de construire
un « référentiel
Cela permet
de construire
un « référentiel
énergie énergie
» propre»àpropre
chaqueà chaque
• De construire un relationnel fin avec les élus car le domaine du bâtiment et
performances énergétiques
commune
suivie
par
mission
de conseil
commune
suivie
par la
mission
de en
conseil
en énergie.
des
énergies
estlaun
sujet
souvent
complexe
à énergie.
appréhender
des communes, ainsi que leurs
émissions carbone
Cela permet
ensuiteci-après
de mesurer
les progrès
ou
les dérives
années
Cela
permet
ensuite
de mesurer
les laprogrès
oudules
dérives années
Dans l’exemple
on peut
observer,
pour
commune
Val-Saint-Germain,
les évolutions de consommations de l’éclairage public entre 2015 et 2019 :
après années,
et de conseiller
au plus juste
lesjuste
actions
réaliser.
après années,
et de conseiller
au plus
les àactions
à réaliser.
• Proposer un cadre visuel
•
Baisse
des
consommations
de
44,2
%
partagé et interactif des données
Cela permet
enfin deenfin
construire
un relationnel
fin avec fin
les avec
élus car
le car le
Cela
permet
de construire
un relationnel
les élus
• Baisse de l’impact carbone de 50 %
énergies du territoire
domainedomaine
du bâtiment
et des énergies
est un sujet
complexe
difficile difficile
du bâtiment
et des énergies
est un
sujet complexe
• Promouvoir les travaux
à appréhender.
souvent
à appréhender.
d’efficacité énergétiquesouvent
du
territoire ouest essonnien,
accessibles aux élus locauxDans
et l’exemple
ci-aprèsci-après
on peuton
observer,
pour la commune
du Val Stdu
Dans l’exemple
peut observer,
pour la commune
particuliers

Val St
Germain,
les évolutions
de consommations
de l’éclairage
public entre
Germain,
les évolutions
de consommations
de l’éclairage
public entre
• Rendre visible et opérationnelle
2015 et 2015
2019 et
: 2019 :
les perspectives de conformité à
la loi de transition énergétique
- baisse -des
consommations
de 44,2 de
% 44,2 %
baisse
des consommations
de 2015
- baisse -de
l’impact
carbonecarbone
de 50 %de 50 %
baisse
de l’impact
Pour en savoir plus, consultez les
fiches projets des collectivités :
ww w

alec-ouest-essonne.fr
(rubrique collectivités)

Cette vue graphique et didactique permet de mieux se rendre compte des
progrès réalisés à l’échelle des communes et également à l’échelle des territoires.

Accompagner les communes au travers de projets concrets et cohérents

Réhabilitation de l’éclairage public à Saint Hilaire
Économiser un poste de dépense important :
extinction nocturne et passage en LEDs :
• 76 luminaires - 46 W
• Gain énergétique : - 60,5 MWh/an
• CO2 évités : - 4,1 tonnes/an

Installation d’un mini réseau de chaleur bois (granulés) à Champmotteux
Profiter de la construction d’une extension de la mairie pour remplacer le
système de chauffage fioul :
• Puissance : 48 kW
• Quantité d’ENR produites : 40 MWh/an
• CO2 évités : -11,5 tonnes/an

Installation photovoltaïque en autoconsommation à Angerville
Développer un projet exemplaire à l’occasion de la rénovation de
l’école communale :
• Puissances PV : 9,6 kWc
• Quantité d’ENR produites : 10,2 MWh/an
• CO2 évités : -0,774 tonnes/an

Installation photovoltaïque en vente totale à Richarville
Produire localement de l’électricité grâce aux toitures des
bâtiments publics :
• Puissance PV : 9,0 kW
• Quantité d’ENR : 8,9 MWh/an
• CO2 évités : -0,640 tonnes/an

Installation d’une chaudière à granulés à Bois-Herpin
Remplacer un système de chauffage obsolète au fioul
• Puissance : 25 kW
• Quantité d’ENR : 20 MWh/an
• CO2 Evités : -6,2 tonnes/an

Rapport d’activité - ALEC Ouest Essonne
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LE PROGRAMME SOLEIL

Le programme SOLEIL
Quelques enseignements :
24 % des visites
ont été réalisées à
Bures-sur-Yvette,
16 % à Massy, 13 %
à Longjumeau et
11 % à Palaiseau.
Les ménages sont en majorité
des personnes seules ou des
familles monoparentales, aux
ressources très limitées (revenu
médian inférieur à 9 000 € / an). 71 %
des ménages gagnent moins
qu’un SMIC annuel et ont très
peu recours aux aides sociales.
76 % des ménages ont fait
appel au dispositif avec comme
principal motif le coût des
factures d’énergie et/ou d’eau.
Des revenus faibles et des
factures importantes amènent
nos ménages à un taux d’effort
énergétique (TEE) de 12 % en
moyenne : 49 % d’entre eux se
privent d’énergie, recourent
au chauffage d’appoint ou
subissent l’inconfort et le froid
dans leur logement.

Le programme SOLEIL s’inscrit dans le cadre du Plan Départemental du
Logement et de l’Habitat de l’Essonne 2018-2021 ainsi que dans le Plan Climat
Air Energie Territorial de la Communauté Paris-Saclay afin de lutter contre la
précarité énergétique : factures d’eau et/ou d’énergie élevées, sensation de
froid ou de chaud, restriction d’énergie, etc. L’objectif de ce programme est
de massifier le repérage des ménages en précarité énergétique et leur apporter
un accompagnement gratuit et personnalisé. Cet accompagnement est à
destination de tous, locataires et propriétaires, sous conditions de ressources
financières. L’accompagnement se déroule en 3 phases :
1 Repérage des ménages des ménages via le réseau de donneurs d’alerte,
des ateliers collectifs, etc.
2 Diagnostics sociotechniques : (2 visites) avec le soutien de Croix-Rouge
Insertion - LogisCité : conseils personnalisés et remise de matériel économe
gratuit pour réaliser des économies d’énergie et/ou d’eau et améliorer la
situation du ménage
3 Orientations vers des dispositifs adaptés à leurs besoins
Les partenaires sont :
• LogisCité pour la réalisation des diagnostics sociotechniques
• VEOLIA pour la remise d’écokits eau
• EDF Solidarités qui permet l’accès au portail EDF Pass
• ENEDIS pour renforcer le repérage des ménages

22 %
78 %
19 %
de maisons de logements propriétaires
individuelles
collectifs
occupants

17 %
locataires
privés

64 %
locataires
parc social

Le programme SOLEIL a été un des lauréat par le Comité
régional Île-de-France aux Trophées 2020 «Stop Exclusion
énergétique et sanitaire».
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CHIFFRES-CLÉS
7,5 % des ménages sont

en situation de précarité
énergétique sur Paris Saclay
(taux d’effort énergétique
supérieur à 10 %)

82 ménages visités,
21 dossiers clos en 2019 et 61
dossiers en 2020 soit 207 personnes
bénéficiaires
Economies estimées :

178€/an
35 fiches navettes reçues

S’adapter au COVID
Lors du premier confinement, les visites
à domicile ont été stoppées. Afin de
maintenir le lien, un pré-diagnostic
téléphonique a été proposé. Il a
permis de préciser des éco-gestes, de
transmettre des conseils et de répondre
aux questions des ménages avant que
la première visite ne puisse être réalisée.
Lors de la reprise en juillet, un protocole
sanitaire a été mis en place afin d’assurer
la sécurité de tous.

Intensifier le repérage des
ménages
6 ateliers collectifs à destination du
grand public au sein de maisons de
quartier et de résidence sociale. 65
personnes sensibilisées notamment
sur les communes de Longjumeau et de
Chilly-Mazarin (ateliers sur les écogestes,
fabrication de produits ménagers, etc.)
Test d’une permanence téléphonique
précarité énergétique avec la commune
d’Orsay.
Convention de partenariat avec
ENEDIS avec la mise en place d’actions
sur la résidence de la Rocade-Bel-Air à
Longjumeau.

Déployer des programmes de lutte de la précarité énergétique sur
d’autres territoires
Le programme SOLEIL a inspiré un projet similaire sur la commune d’Étampes dans
un quartier “politique de la ville”. Les partenaires du projet sont :
• Les bailleurs sociaux (Les Résidences Yvelines Essonne, Seqens)
• ENEDIS
• L’association Action Emploi
L’objectif de ce projet fût la mise en place de diagnostics sociotechniques pour :
• Prévenir ou accompagner les familles qui peuvent se trouver en situation de
précarité énergétique
• Identifier les usages et habitudes de consommation des ménages pour permettre
une réduction des consommations d’énergie
• Sensibiliser à une forme de consommation éco-responsable
• Introduire l’espace client Linky comme outil qui permet de mieux contrôler sa
consommation d’énergie

Précarité énergétique étudiante
Un premier bilan à l’issue des premiers mois de déploiement de SOLEIL identifie
des cibles qui n’ont pas été repérées, et qui sont pourtant confrontées à la précarité
énergétique. Un projet visant à enrichir les connaissances sur la précarité énergétique
des étudiants afin de trouver des solutions adaptées au contexte territorial a été
lancé et bénéficie d’un soutien financier du «fonds pour le développement de la vie
associative».
Les objectifs :
• Conduire un état des lieux de la situation du logement étudiant sur le territoire
de Paris-Saclay
• Valider et partager les enjeux stratégiques issus de cette analyse avec l’ensemble
des acteurs lors d’une rencontre
• Proposer un plan opérationnel avec des solutions adaptées
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Contexte et enjeu
Les 4 EPCI sont engagés dans
un PCAET avec un objectif
compatible avec la stratégie
bas carbone : atteindre la
neutralité carbone en 2050 et
réduire l’empreinte carbone de
la consommation des ménages
L’enjeu clé :
Installer et pérenniser une culture
climatique ambitieuse auprès des
communes par une écoute et une
mise en dialogue permanente
des élus et services.
Notre conviction pour
s’assurer d’une mise en oeuvre
opérationnelle des PCAET :
• un objectif partagé,
• une mobilisation de tous les
élus et agents (transversalité),
• une forte implication des
partenaires du territoires,
• des perspectives
opérationnelles visibles et
rapides.

Depuis 2019, l’ALEC OE a enrichi son positionnement en tant qu’animateur
privilégié de proximité de la transition énergétique, au cœur de l’écosystème
énergétique territorial. Elle joue le rôle de courroie de transmission entre les EPCI et
les communes, dynamique indispensable à l’atteinte des objectifs climatiques inscrits
dans leur PCAET. Elle accompagne les communes dans l’appropriation du Plan Climat
de leur EPCI et promeut l’implication active des citoyens et parties prenantes du
territoire.
EPCI

ALEC

Communes

DONNÉES

MOBILISATION DES
ACTEURS

Élaborer des scénarios
énergie-climat-air

Inscrire la mobilisation
des acteurs comme
condition nécessaire à la
mise en oeuvre des PCAET

Piloter

ARTICULATIONS
DES POLITIQUES
LOCALES
Inscrire le
décloisonnement
des compétences et
l’animation des acteurs
comme conditions
nécessaires à la mise en
oeuvre des PCAET
Coordonner le
programme

Établir des référentiels
locaux énergie
Soutenir l’exemplarité
des communes
Mise en oeuvre
communale

Créer les dynamiques
de mobilisation et
capacitation

Mettre en musique des
acteurs locaux au service
de politiques de transition
(urbanisme, précarité,
habitat)

Informer et mobiliser les
élus

Capitaliser

Mobiliser les citoyens et
leur donner la capacité
d’agir

Faire partager ses
expériences
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CHIFFRES-CLÉS
12 chartes communales établies sur
Paris-Saclay

4 ateliers de coconstruction du plan
climat
3 animations conçues
3 fresques du climat
animées

Déclinaisons
territoires

sur

chacun

des

CCPS : établissement des chartes climat
communales de déclinaison du PCAET au
niveau communal, formation des services
urbanisme à la performance énergétique.
CAESE : positionnement expertise sur le
volet énergie lors du forum de lancement.
CCDH : positionnement expertise sur le
volet énergie

De nouveaux outils
• Renouvellement du catalogue des
animations, nouveaux outils (enermix,
paye ton carbone, jeux de rôles, quiz, etc.)
• Mobiliser au plus près du territoire,
les communes, en lien avec
l ’intercommunalité : événements
hybrides présentiel et distanciel pour
mieux mobiliser
• Questionnaire état zéro des communes
avant les chartes climat pour associer des
indicateurs de progression

Communes accompagnées en 2020
Villebon-sur-Yvette
État des lieux
Plan d’actions
Formation urbanisme
Mobilisation des
élus
Saint-Aubin
Mobilisation des
élus pour la réalisation
de leur charte climat

Bures-sur-Yvette
Ateliers de travail
avec les services
État des lieux
Concertation des
citoyens

Les Ulis
État des lieux
Plan d’actions

Accompagnemment charte

Orsay
État des lieux
Plan d’actions
Mobilisation des
élus

A venir : Vauhallan,
Palaiseau, Igny,
Chilly-Mazarin,
Verrière-le-Buisson,
Villiers-le-Bâcle,
Gometz-le-Chatel,
Epinay-sur-Orge, Nozay.

FOCUS : L’ALEC accueille “Déformation, ou comment organiser des
formations à la transition”
Portée par l’Institut Paris Région et la 27ème région, la démarche vise, à partir des réalités
de terrain des élus locaux, à penser et concevoir les dispositifs de formation les mieux
adaptés pour conduire leur mandat et les transitions qu’ils souhaitent opérer sur le
territoire. (Dé)formations, c’est une enquête préalable visant à imaginer à quoi pourraient
ressembler des formations adaptées aux réalités des élus locaux. 30 élus de Paris Saclay
et du Dourdannais ont participé à cette enquête préalable.
ww w

deformations.la27eregion.fr
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TEMPS FORTS 2020
( l is te n o n ex h a u s t i ve )

JANVIER

FÉVRIER

MARS
Table ronde
sur la rénovation
des copropriétés
(RECIF), à Chilly et
Massy

Balade
thermographique
à Bures-sur-Yvette
Début de la phase
de recrutement des
nouveaux conseillers

AVRIL
Assemblée
Générale 2020
(Saint Chéron)

Édition
de 2 guides
sur les aides
financières et sur
la rénovation en
copropriété

AOÛT
Programme
SOLEIL lauréat
aux Trophées
2020 «Stop
Exclusion
énergétique et
sanitaire».

Reprise service EIE en
présentiel

Ateliers précarité
éco gestes
(Longjumeau et
Chilly Mazarin)

OCTOBRE

JUIN

Formation de
l’équipe à la
gestion de projet

SEPTEMBRE
Semaine du DD :
visite maison
économe,
fresques du
climat, ….

NOVEMBRE

Installation du
nouveau Conseil
d’Administration
de l’ALEC

NOVEMBRE

Formations des
élus à Saint Aubin
(distanciel)

Maintien des
visites du
programme
SOLEIL avec
adaptation
sanitaire

DÉCEMBRE
Formation
collective à la
thermographie

Semaine de le copro
webinaire RECIF

Programme
«Déformation» :
Mobilisation et
des élus pour
mettre en place
la transition
énergétique

2021 : L E P O S I T I O N N E M E N T N AT I O N A L D E S A L E C
ET LES PERSPECTIVES
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1/ La poursuite d’une forte implication au sein de la fédération FLAME
Pascale Boudart, membre du bureau de l’ALEC Ouest Essonne, élue à Breux Jouy et Vice Présidente de la CC du Dourdannais
en Hurepoix siège au Conseil d’Administration de FLAME.
En 2020, FLAME a engagé un conséquent travail de plaidoyer afin de :
• Sécuriser – juridiquement et fiscalement – et promouvoir le modèle des ALEC
• Améliorer la visibilité des ALEC auprès des décideurs publics nationaux et faire la démonstration de leur valeur ajoutée
Par ailleurs, FLAME maintient, en réseau avec AMORCE et d’autres associations d’élus, son combat pour pérenniser le financement
des territoires au profit de la transition énergétique, via une contribution climat énergie (10€/ habitant pour les EPCI et 5€/habitant
pour les régions)
2/ Perspectives : la consolidation d’un positionnement de soutien de proximité (EPCI en dialogue avec les communes) à
la mise en oeuvre de la transition énergétique
• Contribuer à massifier et qualifier la rénovation énergétique, dans le cadre de la mise en place du SARE
• Maintenir la culture du résultat et apporter des éléments d’efficacité sur des indicateurs d’impacts (nombre de logements
rénovés, GES évités) et ainsi affirmer son rôle d’activateur de proximité de « passage à l’acte »
• Soutenir en proximité les intercommunalités adhérentes, en particulier au niveau communal, dans leur engagement
climat : fournir une ingénierie humaine de proximité, agile
• S’assurer d’un cadre pérenne au sein de l’écosystème de la transition énergétique territorial, et donc consolider nos
valeurs ajoutées : proximité, pro-activité, agilité, culture du résultat.
Info Energie FAIRE
• Lancement du service d’accompagnement à la
rénovation énergétique - SARE - (dès le 1er janvier 2021)
• Contribution active à la mise en place d’un guichet
unique de la rénovation énergétique
• Mise en oeuvre de nouveaux leviers : autorénovation
accompagnée, formation des services urbanisme,
permanences conjointes Transition Énergétique &
Urbanisme, stratégie de mobilisation des professionnels
de la rénovation
Info Energie FAIRE Copropriétés
• Renforcement de l’accompagnement dans le cadre du SARE
• Déploiement du programme d’impulsion RECIF sur
l’Etampois
• Renforcement du réseau des partenaires
Précarité Énergétique
• Consolidation du réseau d’acteurs et de partenaires pour
renforcer le repérage des ménages isolés
• Reconduction du programme sur la période 2021 - 2023
• Déploiement d’une initiative sur Etampes

Conseil en Energie aux collectivités
• Suivi et accompagnement des communes
• Déploiement de l’Observatoire Local de l’Energie
(batiments publics et éclairage public)
• Facilitation dans la mise en oeuvre de projets ENR, en
particulier sur le patrimoine communal
Accompagnement de proximité aux PCAET
• Déclinaison communale du PCAET sur Paris Saclay par les
chartes communales
• Développement de nouvelles formes de mobilisation des
élus, agents, citoyens aux enjeux énergie climat : facilitation,
collaboration avec les grandes surfaces de bricolage
• Collaboration sur la mise en place de projets innovants :
BEEPS (une phase “low tech” pour comprendre les usages
des habitants sur le quartier Camille Claudel à Palaiseau)
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«Nous fêterons en 2021 les 10 ans de l’ALEC Ouest Essonne, cet outil au service de la
transition énergétique pour les particuliers et les collectivités. Merci de continuer à
nous accompagner et soutenir pour réussir ce challenge qui nous concerne tous».
Nathalie Francesetti, Présidente

