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É D I TO

A

ccélérons les transitions : en soufflant ses 10èmes
bougies, notre Agence a réaffirmé son mot d’ordre
initial ! Et celui-ci est, plus que jamais, d’actualité.

Si l’envie d’agir irrigue largement les territoires ouestessonniens, elle est malheureusement confrontée à de
nombreux freins : connaissances techniques lacunaires, accès
aux financements complexes, peur de « mal faire », etc. Mais
de plus en plus, ménages et collectivités publiques savent
qu’elles peuvent compter sur un acteur de confiance pour
les accompagner dans
leurs projets de rénovation
énergétique du bâti. Le
nombre toujours croissant
de bénéficiaires de ses
services en est une preuve
irréfutable.
Acteur connu et reconnu
par son dynamisme,
son enthousiasme et
son professionnalisme,
l’ALEC Ouest Essonne
est maintenant bien
implantée dans le paysage
institutionnel du Département. Pour les collectivités que
nous représentons, elle est souvent l’acteur clé pour nous
aider à mettre en œuvre nos politiques en accord avec la loi
de transition énergétique.
Sans se contenter de capitaliser sur ses acquis, l’Agence
continue de développer des relations partenariales avec
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les différents artisans, accompagne les communes sur le
montage des dossiers de financement dans le cadre du
Contrat de Relance pour la Transition Écologique, facilite la
mise en œuvre de projets d’énergies renouvelables. L’objectif
est de pouvoir accompagner les territoires avec des actions
concrètes à déployer.
Enfin, et parce que nous savons que même avec une excellente
volonté, il est impossible d’agir seul, nous continuons à
approfondir et développer notre réseau de partenaires
comme avec les bailleurs
sociaux. Remercions
également Enedis et GRDF
pour leur soutien sans
cesse renouvelé depuis de
nombreuses années.
Fixée sur le c ap des
transitions, l’ALEC Ouest
Essonne demeure,
enthousiaste, votre
accompagnateur de
confiance et votre allié
en 2022 !
Rémi Boyer , Président de la CCDH, Trésorier
de l’Alec Ouest Essonne
Yves Villate , Vice Président de la CAESE, en
charge du Développement Durable

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
dans la transition 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 énergétique et développement
des énergies renouvelables.

Le conseil aux copropriétés.........................................p. 14

/ La sensibilisation, l’information, le conseil aux particuliers et aux
acteurs économiques mais aussi leur participation à la mise en
oeuvre de la transition énergétique,

La précarité énergétique...............................................p. 16

/ L’assistance et le conseil aux communes pour l’amélioration
énergétique de leur patrimoine (conseil en énergie partagé),

La mise en oeuvre des PCAET....................................p. 18

/ Le soutien privilégié des territoires à la mise en œuvre des
politiques climatiques locales (Plan Climat Air Energie Territorial),

Temps forts 2021..................................................................p. 20

/ La mise en réseau, la facilitation, le développement de synergies
et la coordination des acteurs engagés vers la transition
énergétique territoriale.

Le conseil aux collectivités...........................................p. 10

Perspectives 2022...............................................................p. 21
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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 21
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.
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,
Élu 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,
Élu à Villiers le Bâcle

Le conseil d’administration compte une trentaine de membres, dont les collectivités sont
majoritaires. L’ALEC Ouest Essonne travaille en étroite collaboration avec l’ADEME, GrDF,
ENEDIS, EDF, ArchiPossible, Terre et Cité, le PNR de la Vallée de Chevreuse et du Gâtinais
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 2018-2021 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.

Toutes les infos :
alec-ouest-essonne.fr
ww w

L’équipe salariée
En 2021, l’équipe comprend 14
salariés organisés en 2 pôles :
Pôle « Ménages », coordonné
par Christian CASALS ; les
conseillers assurent tous une
mission complémentaire :
• Florentin AUTIN ;
mobilisation des
professionnels
• Gautier BRUNET ;
mobilisation énergie climat
• Célia HIBOU CWANCIG
• Marine LECOMTE ;
copropriétés
• Stéphanie BRICOUT ;
copropriétés
• Leslie LE BOUQUIN ;
précarité énergétique
• Manon JAVAUDIN ;
déclinaison communale plan
climat
• Sylvain GULLAUD,
mobilisation des
professionnels
Pôle « Collectivités »,
coordonné par Philippe
GADOIN :
• Thibault ARMENGAUD,
• Kévin DENEUX,
• Célia HIBOU CWANCIG
Mégane BARDON est en charge
de la communication.
L’agence est dirigée depuis 2017
par Sophie LABROUSSE.
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Favoriser
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climat
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Animer
l’écosystème
territorial de la
rénovation

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 du PCAET
/ L’expertise transverse et la vision
long terme, indispensables face à la
diversité des enjeux énergie climat
/ Une structure associative aux
compétences mutualisées : réactives
et productive pour 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
LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION
/ Renforcer la visibilité et la
communication de l'ALEC auprès
des différentes cibles de l'Ouest
Essonnien
/ Encourager la parole publique sur la
rénovation énergétique
/ Renforcer la communication en
ligne, par un positionnement plus
fort sur les réseaux sociaux et notre
site web.

Les actions menées par les ALEC (40 en France) poursuivent un objectif d’intérêt général
en accord avec 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 créés sous l’impulsion d’élus locaux afin de conduire – en commun – des activités
d’intérêt général favorisant, au niveau local : mise en oeuvre de la transition énergétique,
réduction des gaz à effet de serre. La loi Climat et Résilience (Août 2021) comporte un
article 165 qui introduit, dans le code de l’énergie, une définition plus précise des ALEC :
• souligne leur but non lucratif,
• précise qu’elles sont créées à l’initiative des collectivités territoriales et de leurs
groupements :
• pour faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par
l'élaboration et le portage d'actions et de dispositifs permettant la réalisation des
objectifs des politiques publiques ;
• pour mettre en oeuvre le service public de la performance énergétique de l'habitat
• établit un lien entre elles et l’Etat, pour contribuer aux politiques publiques de
l’énergie et du climat.
/ Les services de l’ALEC Ouest Essonne

Grand Public

Copropriétés

Accompagnement de
projets de rénovation
individuelle

Accompagnement de
projets de rénovation
énergétique

Lutte contre la
précarité énergétique

Mobilisation des
copropriétaires et des
professionnels

Organisation et
participation aux
animations locales

Mobilisation des
professionnels

Collaboration avec les
différents acteurs de la
copropriété (SOLIHA,
maître d’oeuvre,
syndics…)

Communes
Collectivités
Bilan énergétique
Analyse du patrimoine
Accompagnement à la
rénovation
Mobilisation aux
enjeux énergie climat
Soutien de proximité à
la mise en oeuvre des
plans climat
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F I N A N C E S E T PA R T E N A I R E S :
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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, …)
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Charges 2021 : 784 000 euros
2020-2021 : +17,6 %

Produits 2021 : 815 000 euros
2020-2021 : +13,6 %
Département CD91

Autres partenariats
(dont RECIF)

181 000€

25 000 €

25 000 €
3%

33,5 %

Région IDF
8%

13 %

3%

115 530
2390
% 331

67 000 €

11 %
Cotisations

Achats, charges externes

Impôts, taxe

273 000 €

54 %
ADEME

105 000 €

90 000 €

152 000 €
19,5 %

31,5 %

communes

Charges sociales

0,5 %
Dotations aux
amortissements

Salaires, traitements
EPCI Adhérents

4 000€

422 000€

255 000 €

Le résultat global de l’année 2021 est de 31 000 euros.
DE NOMBREUX PARTENAIRES

TERRITOIRES D’INTERVENTION

DISPOSITIFS OPÉRATIONNELS

ACTEURS INSTITUTIONNELS

RÉSEAUX NATIONAUX

Rapport d’activité - ALEC Ouest Essonne

6

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

Répartition de notre activité
58% de nos
accompagnements
concernent la CPS
17% de nos accompagnements
concernent la CAESE
13% de nos accompagnements
concernent la CCPL
6% de nos accompagnements
concernent la CCDH

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.
Ainsi, l’espace FAIRE, mission phare opérée par l’ALEC Ouest Essonne, permet
aux ménages de bénéficier d’un accompagnement de qualité pour rénover leur
logement. Les conseils de l’ALEC Ouest Essonne sont argumentés, indépendants
et gratuits.
Nos conseillers accompagnent les ménages sur tous les aspects liés à la
consommation d’énergie dans le logement : travaux de rénovation à entreprendre,
performance des équipements, factures d’énergie, aspects financiers et aides
disponibles. L’ALEC Ouest Essonne est ainsi positionnée comme l’acteur de
référence pour conseiller les particuliers, en tant que tiers de confiance.
Evolution de l’activité par rapport à 2020

Zoom sur la
rénovation globale
et les transactions
immobilières
L’ a n n é e 2 0 2 1 a v u l e s
accompagnements augmenter
progressivement. On constate
que les rénovations sont
p l u s p e r fo r m a nte s e t p l u s
rapides quand elles suivent
de près un achat de maison.
Proposer l’accompagnement
aux acheteurs sera donc un
enjeu majeur pour les mois
et années à venir, en lien
ave c l a m o b i l i s at i o n d e s
professionnels !

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
Au cours du 2e semestre 2020, l’ALEC Ouest Essonne a fortement contribué à
l’élaboration du programme départemental Service d’Accompagnement à la
Rénovation Energétique (SARE). Ce dispositif de financement CEE (Certificats
d’économies d’énergie) permet de développer sur tout le territoire le conseil et
l’accompagnement des particuliers ainsi que les actions de mobilisation de
tous les acteurs professionnels et institutionnels de la rénovation énergétique.
Mis en œuvre depuis le 1er janvier 2021, le SARE a pour objectifs :
• de fluidifier les parcours de rénovation
• de simplifier et clarifier l’accès aux aides
• de résorber la précarité énergétique
• de promouvoir la rénovation globale en s’inscrivant dans un accompagnement
dans la durée
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Ainsi, les conseillers ont depuis 2021 ajouté aux actions historiques un accompagnement
global et qualifié à destination des ménages souhaitant rénover leur maison.
Cet accompagnement comprend notamment une visite à domicile et une évaluation
thermique, pour les aider à prioriser les travaux à entreprendre. Suite à la visite, un
rapport complet est envoyé au ménage, qui décrit l’état initial (étiquette énergie de
départ, en kWh et en impact GES) et les gains escomptés après travaux en proposant
2 ou 3 scénarios différents. L’objectif est d’embarquer le ménage vers une rénovation
globale, en trouvant l’équilibre entre ambition et coût global et en intégrant l’effet levier
des aides financières.
Répartition des demandes sur le territoire
En 2021, l’ALEC a traité près de 2 798 demandes sur tout le territoire ouest essonnien

Information
Conseil
Accompagnement

CPS
1123
392
58
Total 1573

CAESE
429
184
16
629

CCDH
190
75
6
271

CCPL
158
71
12
241

Autres
77
7
0
84

Total
1977
729
92
2798

Nombres de demandes traitées par EPCI

Evolution des demandes depuis 2018

+91% entre 2020 et 2021 !

3 500
2 798

2 500

2 000
1 500
1 463

1 000

500

0

1 331

770

2018

2019

2020

2021
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CHIFFRES-CLÉS

2 800 demandes
50 minutes :
le temps moyen
d’un conseil

30 %

de rendezvous physiques, les
autres par téléphone
et mails

Semaine Européenne du
Développement Durable
Sur le territoire de Paris-Saclay, du 18
septembre au 8 octobre, l’ALEC est
intervenue à plusieurs reprises : Randos
Durables à Palaiseau, Villebon ou encore
Saint Aubin; Fête des Étangs à Saclay,
Assises de la transition énergétique à
Igny.
L’ALEC propose différentes animations
lors de ces événements : conférences,
fresque du climat, quizz énergie,
ateliers de sensibilisation. Dans un cadre
convivial et ludique, c’est l’occasion de
prendre conscience de l’impact énergie
climat dans le quotidien.

Les Cafés Rénover Malin
En 2021, 3 Cafés Rénover Malin ont été
organisés. A Palaiseau le 19 octobre, à
La Forêt-le-Roi le 20 octobre et à Saclas
le 17 novembre. Cette animation donne
aux particuliers l’occasion d’échanger
avec des professionnels sur leur projet
de rénovation et donc de le qualifier.
Cette année les Cafés Rénover Malin
ont réuni une vingtaine de personnes.

Le prêt de matériel :
L’ALEC Ouest Essonne met gratuitement
à disposition des habitants des
territoires conventionnés du matériel
pédagogique tel que la caméra
thermique ou des Wattmètres.

Les balades thermographiques à Boullay-les-Troux et Palaiseau
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.

La mobilisation des professionnels de la rénovation énergétique
En 2021, l’ALEC Ouest Essonne a décidé de mettre en place une stratégie
de mobilisation des professionnels de la rénovation énergétique. Pour
cela, elle a recruté Sylvain Gullaud en stage d’avril à septembre, puis en
alternance à partir d’octobre, qui a appuyé le travail de Christian Casals
et Florentin Autin.
Pour construire une stratégie efficace et pérenne, il a fallu dans un premier temps
identifier l’ensemble des freins à la rénovation énergétique pour ensuite proposer
des actions pour y remédier. Le pôle « mobilisation des professionnels » a pour cela
rencontré les principaux acteurs locaux de la rénovation énergétique, c’est-à-dire ceux
qui, en contact avec le processus de rénovation énergétique, ont un impact sur la
réduction des consommations énergétiques et des gaz à effet de serre dans le secteur
du bâtiment. L’ALEC a ainsi pu s’entretenir avec 46 acteurs, agissant à différents
niveaux dans le parcours de rénovation suivi par les ménages.
A partir de ces informations, l’ALEC Ouest Essonne a pu construire une feuille de
route stratégique qui vise à définir et cadrer les actions à mener pour mobiliser
les professionnels de la rénovation dans les mois et années qui viennent. Cette
feuille de route a été élaborée en concertation avec le Département et les autres
Espaces FAIRE de l’Essonne.
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6 axes prioritaires ont été définis

2

1

Satisfaire les
demandes en
artisans et en
maitres d'œuvre

Enrichir
l'écosystème de
la rénovation
énergétique
performante

6

3
Faciliter les
financements pour
les particuliers

6 AXES
PRIORITAIRES

Accélérer la
rénovation pour les
entreprises

5

Construire/
améliorer les
rapports entre
les acteurs de
l'écosystème de
la rénovation
énergétique

4

Eclaircir
l'écosystème et le
fonctionnement
des aides,

De ces projets vont découler des actions telles que la mobilisation des agents immobiliers, le dialogue avec les Architectes
des Bâtiments de France ou bien l’organisation d’animations en lien avec les artisans (les 3 cafés Rénover-malin organisés
en 2021 par exemple).
En parallèle, l’ALEC Ouest Essonne a participé activement à la cartographie des acteurs de la rénovation énergétique
menée par le département de l’Essonne et la Direction Départementale des Territoires. Celle-ci a pour objectif de clarifier
et d’améliorer les parcours de la rénovation.

Partenariat avec les Espaces France Services
Depuis 2019 et le lancement de la Prime Ecologis91, les conseillers de l’ALECOE sont de plus en
plus sollicités pour aider au montage des dossiers d’aides financières, en particulier à l’antenne
d’Etampes. Avec l’essor de MaPrimeRénov, la situation devient réellement problématique, si
bien que nous sollicitons un RDV avec M. Deschamps, le sous-préfet d’Etampes début 2021. Il
facilite la mise en place progressive d’un partenariat avec les Espaces France Services, d’abord
sous forme de projet-pilote porté par l’ALECOE avec les structures volontaires (Saclas, Etampes,
Igny) :
• échanges téléphoniques réguliers entre agents des EFS et conseillers de l’ALECOE
• formation des agents sur place
• signature d’une convention de partenariat entre l’ALECOE et l’EFS
A partir de fin 2021 le partenariat est étendu à l’ensemble du département, grâce au truchement de M. Balthazard (Préfecture
de l’Essonne) et de Mme Leloup (Cheffe de projet Sare 91).
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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
Améliorer la performance énergétique du patrimoine bâti des communes
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
Pour simplifier :
Règle des 3 x30 à l’horizon 2030 ;
• 30% de baisse des
consommations
• 30% de baisse des GES
• 30% de renouvelable

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 2021, ce sont près de 50 communes qui ont bénéficié d’un accompagnement
complet et près de 70 communes qui ont bénéficié d’un accompagnement
partiel.
/Un accompagnement dans la durée

Il faut aux communes en général 3 ou 4 ans pour faire évoluer sensiblement les
consommations énergétiques
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 :
• Isolation des parois
• Programmations/
Régulations
• Efficacité énergétique

Travaux de plus grande envergure :
• Réhabilitations globales
• Chaufferies bois
• Générateurs photovoltaïques, etc.
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Action sur l'éclairage public

CHIFFRES CLÉS :
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

98,6
90,5

Les chiffres en France :

84,4

80,5
70,1

11 Millions

de pieds
lumineux en France

Moyenne
nationale :

soit 5,6 TWh/an

56 kWh/hab

55,8
-43 %

soit 360 000 Tonnes de CO2/an.

L'impac t pour les communes
de moins de 10 000 habitants
représente :

2013

2015

2017

2018

2019

2020

Consommation en éclairage public sur la CAESE en kWh/hab

41 % des consommations
d’électricité

88,3

37 % de leur facture d’électricité.

76,3
68,4

Moyenne
nationale :

64,6
56,1

56 kWh/hab

54,7
-38 %

2013

2015

2017

2018

2019

2020

Consommation en éclairage public sur la CCPL en kWh/hab

Le coût de l'éclairage public est en hausse constante depuis son ouverture sur le marché en 2013, et il est crucial pour les
communes d'améliorer ce poste important de consommations. Les travaux d'amélioration de l’efficacité énergétique de
l'éclairage public sont donc bénéfiques pour les consommations et également pour le portefeuille des communes : une hausse
du prix de 62,6% en 8 ans.
0,200
0,180
0,160
0,140
0,120
0,100

0,140

0,080
0,040

0,187

0,133

0,128

0,060

0,147

0,164

0,115

0,020
0,000
Coût 2013
(€/kWh)

Coût 2015
(€/kWh)

Coût 2017
(€/kWh)

Coût 2018
(€/kWh)

Coût 2019
(€/kWh)

Prix éclairage public (€/kWh)
Moyenne Ouest Essonne

Coût 2020
(€/kWh)

Coût 2021
(€/kWh)
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Exemple de projet de rénovation : l'école de La-Forêt-le-Roi
Afin de réduire son impact carbone et ses coûts énergétiques, la commune de La-Forêt-le-Roi a décidé d’engager des travaux
de rénovation visant à améliorer l’enveloppe thermique de l’école maternelle.
L’ALECOE accompagne la commune dans la phase d’avant-projet. Apportant également une aide à la rédaction de dossiers
techniques afin d’obtenir des subventions, notamment auprès de la Préfecture. Les travaux d’efficacité énergétique et
d’énergie renouvelable seront séparés en 4 lots différents :

Lot 1 - Réduction des consommations
Isolation des murs par l’extérieur, à l'aide de
matériaux biosourcés.

Lot 2 - Réduction des gaz à effets de serre
Changement du système de chauffage :
chaudière bois-granulés en remplacement du
chauffage au fioul.

Lot 3 - Développement des énergies
renouvelables
Installation solaire photovoltaïque en toiture
de 9 kWc

Lot 4 - Amélioration de la qualité de l'air
intérieur et de l'éclairage
Installation de VMC dans les salles de classe,
et réhabilitation de l’éclairage intérieur avec
passage en LEDs.

Photo non contractuelle d'avant-projet réalisée par l'ALEC Ouest Essonne
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Photo non contractuelle d'avant-projet réalisée par l'ALEC Ouest Essonne

Estimation des consommations de l'école à l'horizon 2023
La-Forêt-le-Roi
120 000 kWh

100 000 kWh

76 345 kWh

80 000 kWh

72 010 kWh

71 025 kWh

60 000 kWh

-38 %
40 774 kWh

40 000 kWh
Travaux enveloppe +
chauffage

20 000 kWh
0

26 220 KWh
2015

21 584 KWh

22 505 KWh

Moy 2016-2017

Moy 2017-2018

2022

19 841 KWh
Cible 2023

Par rapport à la consommation de référence de l’école maternelle (2015), nous estimons une baisse totale de 37% des
consommations énergétiques après travaux. De plus, l’installation photovoltaïque permettra la production de plus de 9000
kWh d’électricité par an, soit l’équivalent de près de la moitié de la consommation électrique de l’école.
Les conseillers de l’Alec Ouest Essonne accompagnent la commune sur ce projet et valident la démarche qui s’inscrit
totalement dans les objectifs de la Loi de Transition Énergétique. A terme, lorsque toutes les phases de travaux seront
terminées, l’école maternelle de La-Forêt-le-Roi pourra devenir un bâtiment scolaire exemplaire sur le thème de la
rénovation énergétique, à l’échelle départementale.

Rapport d’activité - ALEC Ouest Essonne

14

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) :
• 1 926 copropriétés de plus
de 50 lots, soit 40% du parc
résidentiel
• 140 000 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) :
• 486 copropriétés pour 12 000
logements
• 56% des copropriétés
construites avant 1994
• 16% de la consommation
énergétique du résidentiel

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
Quels sont les
besoins des
copropriétaires ?

> Préparation de
l’audit énergétique
global.

4

3

Audit global
Quel est l’état
énergétique du
bâti ?

> Partage de
l’audit
> Élaboration
de scénarios 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
Villiersle-Bâcle

Source : monographies établies par l’AREC
dans le cadre du programme RECIF

Vauhallan

Saint-Aubin

Problématique majeure pour la commune
Enjeu important pour la commune

Igny
Massy
Palaiseau
Champlan

Gif-sur-Yvette

Bures
sur-Yvette

Gometzle-Châtel

Orsay

Les Ullis

Wissous
Chilly
Mazarin

Villebon-sur-Yvette
SaulxLongjumeau
lesChartreux
EpinayBallainvilliers sur-Orge

Villejust

Enjeu mineur pour la commune

Nozay
Marcoussis

La Villedu-Bois
Montlhéry

Linas
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CHIFFRES-CLÉS

94 copropriétés
accompagnées pour plus de
5 800 logements concernés

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

5

webinaires sur les
aides financières et
l’accompagnement

1 visite de copropriété rénovée
Bilan du programme RECIF
Édition de guides pratiques
Afin de faciliter le parcours de la
rénovation des copropriétés et les
modalités d’accompagnement, l’ALEC met
à disposition 2 guides:
• « A c c o m p a g n e r l a r é n o va t i o n
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 »

Le programme RECIF (Rénovation des Immeubles de Copropriétés en France) a été
déployé sur les territoires de la CPS et la CAESE.
Un courrier à été envoyé aux copropriétés de plus de 45 logements qui sont en chauffage
collectif afin de les informer de l’existence de l’ALEC et les inviter à des animations
d’information et de sensibilisation.
Sur la CPS : 22 200 courriers ont été envoyés pour 193 copropriétés
Sur la CAESE : 536 courriers ont étés envoyés pour 9 copropriétés
Suite à cet envoi massif, une stimulation des demandes et des activités a été observée
sur les deux années qui ont suivi.
• 8 animations ont été réalisées sur la CPS et la CAESE avec le soutien des territoires
ce qui a permis une meilleure mobilisation lors de ces animations.
• 45 syndics ont été contactés lors de ce programme RECIF avec malheureusement
très peu de retours. De nouvelles actions vont être mises en place en 2022 afin de
poursuivre leur mobilisation.

Evolution des rénovations
La rénovation des copropriétés se massifie grandement, de plus en plus de copropriétés
(notamment de moins de 20 logements) souhaitent rénover.
De plus en plus de communes s’emparent du sujet de la rénovation des copropriétés et
diffusent ainsi l’information.
La rénovation des copropriétés devient petit à petit un enjeu pour l’ensemble du
territoire. Nous travaillons de plus en plus avec les maîtres d’oeuvre, les AMO et les
syndics ce qui nous permet d’avoir un suivi et un accompagnement plus qualitatif.
/ Top 12 des copropriétés et logements accompagnés par communes
Les Ulis

Massy

Chilly-Mazarin

Palaiseau

Gif sur Yvette

Orsay

11

10

10

8

7

7

1 039

309

1 283

500

781

323

Igny

Villebon-sur-Yvette

Etampes

Ballainvilliers

Longjumeau

Bures-sur-Yvette

Nbre de copro

6

6

5

5

5

4

Nbre de logements

63

489

164

19

296

409

Nbre de copro
Nbre de logements

Autres communes :
Gometz-le-Châtel, Monthléry, Saclay, Wissous, Villier- le-Bâcle, Verrière, La Ville du Bois, Dourdan
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LE PROGRAMME SOLEIL
Le programme SOLEIL
Quelques enseignements :
22% des visites
ont été réalisées à
Longjumeau, 12% à
Chilly-Mazarin, 10%
à Orsay et Saulxles-Chartreux.
Les ménages sont en majorité
des familles avec enfants, aux
ressources très limitées (revenu
médian de 8 200€/an). 88%
des ménages gagnent moins
qu’un SMIC annuel et 50% des
ménages rencontrés sont déjà
accompagnés par un travailleur
social.
Revenus faibles, factures élevées
et impayés d’énergie amènent
des situations d’inconfort : 76%
des ménages ont évalué leur
confort comme étant mauvais
ou très mauvais.
84% des ménages disent avoir
froid dans leur logement, 56%
trop chaud en été, et 76% sont
en situation de restriction
voire de privation d’énergie.

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 d’eau et améliorer le confort
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

28%
de maisons
individuelles

72 %

24 %

de logements propriétaires
collectifs

occupants

24 %

52 %

locataires

locataires

privés

parc social
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CHIFFRES-CLÉS
7,6 % des ménages sont

en situation de précarité
énergétique sur Paris Saclay
(taux d’effort énergétique
supérieur à 8 %)

50 ménages visités en 2021 soit 144
personnes bénéficiaires.

90% des ménages accompagnés
ont des ressources très modestes selon
l'ANAH

L’ALEC est intervenue sur 18 des 27
communes de la CPS

Intensifier le repérage des
ménages
9 ateliers collectifs à destination
du grand public à l’occasion de la
Semaine Bleue, en pied d’immeuble,
etc. 99 personnes sensibilisées sur les
communes des Ulis, Gometz-le-Châtel,
Orsay, Verrières-le-Buisson, La Ville du
Bois, Vauhallan, Igny et Massy (ateliers
éco-gestes, matériels économes, etc.)
Convention de partenariat avec
ENEDIS, la commune de Longjumeau,
le bailleur social Essonne Habitat et la
CPS pour la mise en place d’actions en
faveur des Longjumellois en situation de
précarité énergétique.

A la rencontre du réseau d’acteurs
Le séminaire du réseau d’acteurs a eu lieu le 7 septembre et a rassemblé 29
participants (élus et agents) avec la participation de Madame Gelot, Viceprésidente de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay déléguée à la transition
écologique, mise en œuvre du PCAET et rayonnement international et Maire de
Longjumeau. Les objectifs étaient de :
• renforcer le repérage et consolider le réseau d’acteurs ;
• présenter les bilans
Les groupes de travail mis en place ont permis à tous les acteurs de réfléchir à la
mobilisation des bailleurs sociaux dans le dispositif et à la question de l’après-visites
des ménages accompagnés.

Présence sur le terrain
Des permanences délocalisées ont été mises en place dans différents lieux, une demijournée par mois :
Mairie d’Orsay, Maison pour Tous des Amonts aux Ulis, Maison de la Fraternité à
Longjumeau, Le Patio à Igny, Maison de l’écologie et de la Transition à Bures-sur-Yvette.
A l’occasion de la journée nationale de lutte contre la précarité énergétique le
19 novembre 2021, plusieurs actions ont été menées au sein des résidences BièvrePoterne à Massy en partenariat avec le bailleur social Les Résidences Yvelines-Essonne.
De l’affichage et du boitage ont été mis en place afin d'informer l’ensemble des
locataires sur le dispositif SOLEIL et l’animation en pied d’immeuble.
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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 ambitieuses au
maillon communal par 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 Ouest Essonne poursuit son positionnement en tant
qu’animateur de proximité de la transition énergétique, aux maillons
intercommunal et communal. 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 plan climat (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 (associations, entreprises, …).
EPCI

ALEC

Communes

ARTICULATIONS
DES POLITIQUES
LOCALES

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

Inscrire le
décloisonnement
des compétences et
l’animation des acteurs
comme conditions
nécessaires à la mise en
oeuvre des PCAET

Créer les dynamiques
de mobilisation et de
capacitation

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

Informer et mobiliser les
élus

Capitaliser

Piloter

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

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 co-construction
du plan climat
3 animations conçues
3 fresques du climat
animées

Déclinaisons sur chacun des territoires
Communes accompagnées en 2021
CCPL : organisation d’ateliers thématiques
à destination des élus
CPS : 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
• Conception d’une version simplifié
de la fresque du climat : panorama
climat
• 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

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
Adoption de la
charte

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

Villiers-le Bâcle
État des lieux
Ateliers de concertation des citoyens
Accompagnement
charte

FOCUS : “Déformation, ou comment
organiser des formations à la
transition”
L’enquête conduite en 2020 auprès de 30
élus de Paris Saclay et du Dourdannais
a donné lieu à un recueil de recettes :
“élus en transition : onze façons de les
accommoder”
www

deformations.la27eregion.fr

Orsay
État des lieux
Plan d’actions
Mobilisation des
élus
Mobilisation des
agents
A venir : Vauhallan,
Palaiseau, Igny,
Chilly-Mazarin,
Verrière-le-Buisson,
Villiers-le-Bâcle,
Gometz-le-Chatel,
Epinay-sur-Orge, Nozay.
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TEMPS FORTS 2021
( l is te n o n ex h a u s t i ve )

JANVIER

FÉVRIER

MAI

MARS

1er diagnostic
énergétique à
domicile

Recrutement au
sein du service
Copropriétés

Séminaire interne :
Dessiner l’Alec

Assemblée
Générale 2021

Webinaire RECIF
(copropriétés)

JUILLET

Rencontres
Nationales FAIRE
Lancement du
projet "stratégie de
mobilisation des
professionnels de la
rénovation"

SEPTEMBRE

Signature de la
convention avec
Archipossible

Recrutement de
la Chargée de
communication
et animationsSéminaire SOLEIL

OCTOBRE
Les Assises de la
transition à Buressur-Yvette

Visite du 1er
Ministre à Chilly
Mazarin pour Ma
Prime Renov’

NOVEMBRE

NOVEMBRE
10 ans de l’ALEC
Ouest Essonne à
Briis-Sous-Forges
Rencontres
Nationnales
FLAME

DÉCEMBRE
Journée nationale
de lutte contre
la précarité
énergétique

Lancement
des balades
thermiques

2022 : 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
E T L E S P E R S P E C T I V E S S T R AT É G I Q U E S
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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 2021, FLAME a poursuivi un travail de plaidoyer et lobbying afin de :
• Sécuriser (juridiquement et fiscalement) et promouvoir le modèle des ALEC, - qui a été inscrite dans la loi Climat et Résilience
(Art 165)
• Améliorer la visibilité des ALEC auprès des décideurs publics nationaux et faire la démonstration de leur valeur ajoutée.
Les 400 collaborateurs des ALEC se sont réunis en novembre 2021 à Lyon pour échanger et partager les perspectives (https://
www.youtube.com/watch?v=3GnD6XYMg2Q )
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 (en particulier sur le bâti)
• Contribuer à massifier et qualifier la rénovation énergétique, dans le cadre du déploiement du service public de l’efficacité
énergétique de l’habitat (SPEEH) et garantir le service pour tous, en particulier les particuliers les plus vulnérables
• 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 collectivités adhérentes, en particulier au niveau communal, dans leur engagement climat : fournir
une ingénierie humaine de proximité, agile et de confiance,
• S’assurer d’un cadre pérenne au sein de l’éco système de la transition énergétique territorial (au maillon départemental), et
poursuivre la structuration des partenariats avec des acteurs majeurs de la rénovation énergétique (GrDF, ENEDIS, fournisseurs
d’énergie, bailleurs, …), en particulier sur le sujet de la donnée énergétique.
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P E R S P E C T I V E S T H É M AT I Q U E S E N 2 0 2 2
1/ FAIRE – France Rénov : le service public de la rénovation énergétique des logements et des copropriétés
• Poursuivre la massification et la qualification de la rénovation
énergétique des logements (3500 / an), en activant les leviers adéquats :
• Accompagner les ménages en amont des travaux (bilan
thermique et scénarios de travaux), pendant les travaux et après
(suivi des consommations)
• Mobiliser les professionnels sur la chaîne de rénovation
(artisans, agences immobilières, banques, ….)
• Accompagner la mise en place d’un guichet unique de la rénovation
énergétique sur le territoire de Paris Saclay (programmée en sept 2022)
• Profiter de la mise en place des chartes communales (PCAET) pour renforcer la visibilité des services de l’ALEC en matière de
rénovation énergétique et activer les différents leviers (formation des services urbanismes, autorénovation accompagnée)
• Déployer des actions de mobilisation auprès des copropriétés (CPS et CAESE) grâce au programme RECIF +, et auprès des
syndics.
En janvier 2022, l’espace conseil FAIRE est devenu France Renov’, la marque du service public de la rénovation de l’habitat animé
au niveau national par l’Anah.
L’objectif est de simplifier les démarches des particuliers et de devenir la plateforme unique de la rénovation de l’habitat.

2/ Lutter contre la précarité énergétique des
logements
• Mobiliser les bailleurs sociaux et les copropriétés
• Poursuivre les partenariats avec les différents
acteurs : ENEDIS, GRDF, Balleurs...
• Renforcer les animations sur le territoire, au plus
près des citoyens

3/ Conseil en énergie aux collectivités, au maillon communal
• Déployer les bilans énergie et la stratégie énergétique
patrimoniale sur l’ensemble des 90 communes des 4
intercommunalités
• Systématiser l’usage des référentiels énergie locaux
• Structurer les partenariats avec ENEDIS et GRDF sur la donnée
énergétique
• Accompagner et soutenir le déploiement de projets
opérationnels sur les bâtiments communaux (isolation, énergie
renouvelable)

4/ Soutien de proximité à la mise en œuvre des plans climat au maillon communal
• Poursuivre la déclinaison communale du PCAET par le soutien à la mise en œuvre des chartes auprès des communes sur
Paris Saclay (ingenierie du plan d’action communal)
• Déployer une dynamique d’acculturation climat auprès de la CAESE et de la CCPL
• Développer d’autres formes de mobilisation climat : Formation aux Conversations Carbone® auprès des entreprises et
élus du territoire, synergie avec des acteurs du territoire (associations, SIOM, …)
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En 2021 nous avons célébré les 10 ans de l’ALEC Ouest Essonne, l’outil des
collectivités au service de la transition énergétique des territoires ouest
essonniens.
C'est reparti pour 10 ans !

