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UN PROJET PARTENARIAL RASSEMBLANT 
LES ACTEURS PUBLICS ET PRIVéS DU TERRITOIRE

La plateforme locale de la rénovation portée par l’ALEC Nancy Grands Territoires est 
déployée sur un territoire regroupant 293 300 habitants (Métropole du Grand Nancy, 
Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois et le sud du territoire de la 
Communauté de Communes Seille et Grand Couronné) et 140 779 résidences principales.

Ce dispositif doit contribuer à accélérer les travaux de rénovation énergétique sur 
le territoire et fixe des objectifs ambitieux : accompagner le projet de rénovation de 
1 000 logements embarqués dans une démarche BBC Rénovation. 

Accompagnement 
des particuliers

Animation des 
professionnels

Financeurs Territoires

Porteur de projet

La plateforme locale de la rénovation 
énergétique est un projet partenarial, animé 
l’ALEC Nancy Grands Territoires, qui vise à :

 Renforcer les actions de repérage et de 
communication pour inciter les propriétaires à 
rénover leur logement ;

 Accompagner et suivre les propriétaires 
dans la réalisation de projets de travaux de 
rénovation performants ;

 Animer une filière locale de la rénovation 
performante.



LA PLATEFORME LOCALE  
DE LA RéNOVATION

LES PROFESSIONNELS 
CONVENTIONNéS

ExPERTS DE  
LA RéNOVATION22

PROFESSIONNELS 
signataires d’une  

charte locale
58

5 GROUPEMENTS 
D’ENTREPRISES

Guillaume 
Thiriet

L’animateur de la plateforme 
locale de rénovation 

énergétique

Thibaud 
Diehl

Responsable  
Espace Info-> énergie

Simon 
Duchêne

Conseiller  
Info-> énergie

Bérenger 
Birckel

Conseiller Info-> énergie 
Référent copropriété

/ /

L’éqUIPE PLATEFORME

LIEUx DE PERMANENCES

Communes adhérentes à l’ALEC

N

Territoire d’intervention de l’ALEC

MOSELLE

BASSIN DE POMPEY

MOSELLE-ET-MADON

PAYS DU SAINTOIS
BAYONNAIS

VAL DE MEURTHE

PAYS
DU SÂNON

LUNÉVILLOIS
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Communes adhérentes à l’ALEC

N

Territoire d’intervention de l’ALEC

MOSELLE

BASSIN DE POMPEY

MOSELLE-ET-MADON

PAYS DU SAINTOIS
BAYONNAIS

VAL DE MEURTHE

PAYS
DU SÂNON

LUNÉVILLOIS

Communauté de Communes des 
Pays du Sel et du Vermois

3, Rue du Canal 
54210 St-Nicolas-de-Port

Communauté de Communes  
Seille & Grand Couronné : 

Maison des services au public
47, rue Saint Barthélémy 

54280 Champenoux

Métropole du Grand Nancy : 
Maison de l’Habitat et du 
Développement Durable

22-24, Viaduc Kennedy
Esplanade Philippe Seguin 

54000 Nancy
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ACCOMPAGNEMENT  
DES PARTICULIERS

CONCEVOIR  
LE PROJET...

DéMARRER  
LES TRAVAUx...

 Accueil téléphonique et 
permanences ;

 Estimation des aides financières 
(crédits d’impôts, subventions, 
TVA réduite...) et des coûts de 
travaux ;

 Visites-conseils par des experts 
de la rénovation ;

 Prêts d’outils de mesures 
(caméra thermique, mesureur 
de la qualité de l’air, 
humidimètre...).

 Vérification devis / conformité 
technique ;

 Dépôt de dossiers de 
financements (subventions,  
éco-prêts à taux zéro...) ;

 Catalogue de professionnels ;

 Accompagnement / suivi 
de chantier / contrôle de 
l’étanchéité à l’air (rénovation 
BBC).

 Vérification factures /  
calcul de crédit d’impôt ;

 Finalisation de dossiers de 
financements (subventions,  
éco-prêts à taux zéro...) ;

 Suivi des consommations 

 Accompagnement vers d’autres 
travaux.

FINIR LES 
TRAVAUx...

LE PARCOURS DE LA RéNOVATION

TOP 3 DES CONSEILS DéLIVRéSTéMOIGNAGES DE PROPRIéTAIRES

« Mon but a été 
atteint puisque le 
peu d’électricité 
encore consommée 
est majoritairement 
produite par 
mon installation 
photovoltaïque. 
J’ai réduit par deux 

mes consommations 
d’énergie malgré une 
surface chauffée bien 
supérieure. »

Bertand V.  
Villers-Lès-Nancy / 
Bâti pavillonnaire

« J’ai pris le soin 
de privilégier des 
matériaux sains à 
l’empreinte carbone 
faible.
Je suis très satisfait 

des résultats en 
terme de confort 
thermique et 
acoustique ! »

Thierry P.
Laxou / Bâti ancien

« Avoir bénéficié 
d’un dispositif 
d’accompagnement 
personnalisé a été 
d’une grande aide.
Nous n’aurions pas 

pu non plus 
nous passer de 
maîtrise d’œuvre. 
Nous sommes très 
satisfaits du confort 
en hiver comme en 
été ! »

Copropriété  
Villers-Lès-Nancy

Aides  
financières

1

1

Isolation  
thermique 

2

2

Chauffage /  
eau chaude

3

3
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ChIFFRES  
CLéS

1 079 
LOGEMENTS
RéNOVéS

GAIN 
ENERGéTIqUE  

MOYEN = 

49 %

2 589 
PERSONNES 
CONSEILLéES

RéPARTITION DES TYPES DE CONTACTS

50 %
des échanges avec les particuliers  

se font par téléphone :  
qualification du projet,  

prise de rendez-vous, réponses  
aux premières sollicitations,  

relances des projets...

20 %
des échanges se font par mails :  

envoi de documentations,  
réponses aux questions,  
envoi des confirmations  

de rendez-vous.

22 %
des contacts donnent 
lieu à un rendez-vous.

8 %
visites sans  
rendez-vous. 

Ces rencontres ont lieu à la  
Maison de l’Habitat et du Développement 
Durable de la Métropole du Grand Nancy  
et dans les permanences décentralisées.

éVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDES D’INFORMATION
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2 710 en 2018

2 686 en 2017

2 340 en 2016

+  16 %
DE CONSEILS 

DONNéS

DEPUIS 
DéBUT 2019  

+ 80 
%
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MAISONS INDIVIDUELLES

COÛT MOYEN  
DES TRAVAUx =  

24 555 €

ChIFFRE D’AFFAIRES  
pour les entreprises locales =  

13 775 750 €

561 
rénovées ou en cours de rénovation

MAISONS 
INDIVIDUELLES

163 
projets de  

RéNOVATION 
GLOBALE

135 
projets avec  

BOUqUETS DE  
3 TRAVAUx

263
projets avec  

BOUqUETS DE  
2 TRAVAUx

COPROPRIéTéS

518
en immeuble collectif rénovés  
ou en cours de rénovation

LOGEMENTS 

ChIFFRE D’AFFAIRES  
pour les entreprises locales =  

9 515 000 €

COÛT MOYEN  
DES TRAVAUx =  

18 369 €

207 
projets de  

RéNOVATION 
GLOBALE

39 
projets avec  

BOUqUETS DE  
3 TRAVAUx

272
projets avec  

BOUqUETS DE  
2 TRAVAUx



ACCOMPAGNEMENT  
DES PROFESSIONNELS

49 
ENTREPRISES  

ACCOMPAGNéES  
vers des projets 

de formation ou de 
développement

196 

PROFESSIONNELS  
RENSEIGNéS  

sur la réglementation et 
les dispositifs d’aides

216 

PARTICIPANTS  
pour 7 événements 

animés ou  
co-organisés
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INFORMER LES PROFESSIONNELS

MOBILISER ET FéDéRER LES ENTREPRISES DU BâTIMENT

L’ALEC co-organise des matinales d’informations à destination des pro-
fessionnels sur les thématiques réglementaires et fiscales liées à la 
rénovation énergétique (TVA à taux réduit, crédit d’impôt transition éner-
gétique, Eco PTZ, aides de l’Anah...).

Petit déj’ pros sur 
les aides financières 
2019 chez GEDIMAT-
DERREY (Laneuveville-
devant-Nancy)

Table-ronde à la 
FDBTP 54 sur le thème 
« comment favoriser 
l’offre globale des 
entreprises ? »

À travers son action sur le territoire, la plateforme mobilise les parte-
naires et les entreprises locales du bâtiment pour favoriser les échanges 
inter-entreprises (artisans, maîtres d’œuvres, bureaux d’études). 

L’ALEC assure la promotion des formations techniques ou commerciales 
(groupements d’entreprises, plateaux techniques) et organise des actions 
de sensibilisation pour accompagner la montée en compétence de l’en-
semble des acteurs de la filière.



APPEL à CANDIDATURES CATALOGUE DE PROFESSIONNELS

De mai à juillet 2018, l’ALEC a mis en place un 
appel à candidatures « Rénovation basse conso’ » 
à destination des entreprises désireuses d’intégrer 
une filière locale de la rénovation énergétique. 

Cette démarche a été élaborée en concertation avec 
les partenaires de la plateforme de rénovation :

 l’ADEME et la Région Grand Est ;

 les collectivités locales partenaires du dispositif : 
la Métropole du Grand Nancy, la Communauté de 
Communes du Pays du Sel et du Vermois et la 
Communauté de Communes Seille & Grand Couronné ;

 les organisations professionnelles du bâtiment 
(FDBTP54 et la CAPEB 54) et la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat Meurthe-et-Moselle ;

 la fédération CINOV Ingénierie ; 

 le Syndicat des Architectes (UNSFA) et l’Ordre des 
Architectes ;

 le centre de ressources régional de l’écoconstruction 
(Envirobat Grand Est ARCAD-LQE) ;

 le Comité d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement de Meurthe-et-Moselle.

Suite à l’appel à candidatures,  
l’ALEC a mis en place un catalogue  

professionnel recensant :

Appel à CANDIDATUReS :
Offres globales pour le dispositif  « Rénovation Basse Consommation »  à destination des entreprises du bâtiment, architectes, bureaux d’études et maîtres d’œuvre.

Cet appel à candidatures vise à formaliser une filière locale d’entreprises animée par la plateforme de rénovation énergétique  de l’ALEC Nancy Grands Territoires.

Des professionnels RGe désirant s’investir dans la création d’un groupement d’entreprises,
des architectes et maîtres d’œuvre, 
des bureaux d’études thermiques,
des groupements d’entreprises réunissant plusieurs professionnels rGe regroupés autour d’un référent ou d’un maître d’œuvre,

des contractants généraux travaillant exclusivement avec des entreprises locales.

Deux types de catégories de services visant une rénovation globale et performante pourront être identifiés :

Services « clé en main » : offre unique de service comportant plusieurs entreprises de différents corps d’états. 
Services « accompagnement sur-mesure » : offre d’ingénierie visant à assister le maître d’ouvrage dans la consultation, le choix des entreprises, le suivi et/ou la réception de travaux.

Pour
 

ui ?

2

Développer de nouveaux marchés  en appui d’un soutien institutionnel

Les 4 bonnes raisons de postuler  
à l’appel à candidatures 

1

Valoriser et faire monter en gamme  les compétences au sein de son entreprise
3

Trouver de nouveaux apporteurs d’affaires  au sein d’un réseau d’entreprises locales 2

S’appuyer sur un relai unique  pour optimiser les financements de vos clients 4

Pour uoi

3

22 ExPERTS DE  
LA RéNOVATION
ARChITECTES, MAîTRES 
D’œUVRES ET ThERMICIENS

5 FORMULES DE  
GROUPEMENTS 
D’ENTREPRISES
ET/OU D’ENTREPRISES 
FONCTIONNANT SUR LE PRINCIPE 
D’UNE OFFRE GLOBALE DE 
RéNOVATION éNERGéTIqUE

Les experts de la rénovation ont été retenus 
par l’ALEC sur la base de leurs qualifications, 
leur niveau de formation et leurs références en 
matière de rénovation énergétique. 

Les experts de la rénovation sont signataires 
d’une convention de partenariat avec l’ALEC et 
réalisent des prestations d’accompagnement 
conventionnées et financées par l’ALEC (visites-
conseils, audits énergétiques, accompagnement 
en phase travaux...).

Ces formules commerciales ont pour point 
commun : 

1  d’intégrer toutes les compétences 
nécessaires pour intervenir sur tous 
les corps d’états de la rénovation 
énergétique : chauffage et eau chaude 
sanitaire, ventilation, isolation intérieure 
et extérieure (sols, murs, combles, 
soubassements, planchers haut et bas), 
menuiseries et volets ;

2  d’avoir un interlocuteur unique pour 
leurs clients et pour la coordination des 
entreprises ;

3  de réunir des entreprises ne sous-traitant 
pas dans leurs principaux domaines de 
travaux (sauf accord exceptionnel avec le 
maître d’ouvrage) ;

4  d’associer des entreprises à jour de leurs 
certifications et possédant toutes les 
assurances nécessaires à leur activité.

ET
Plaquette « appel à candidature »
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LES PROS EN ACTION

Les copropriétaires et 
les syndics bénéficient 
d’un accompagnement 

spécifique pour 
préparer et mettre 

en œuvre des 
travaux collectifs de 

rénovation.

> 1ère copropriété rénovée 
au niveau « Bâtiment Basse 

Consommation » sur la 
Métropole du Grand Nancy 

(Laneuveville-devant-Nancy)

Les experts de la 
rénovation réalisent 
des visites-conseils 
au domicile des 
propriétaires sur 
demande de l’ALEC.

> Visite conseil sur le 
territoire Seille et Grand 
Couronné

Les entreprises 
portant une offre 
globale peuvent 

être consultées, à la 
demande des maîtres 
d’ouvrages, pour des 
projets de rénovation 

BBC compatible.

> Les entreprises du 
bâtiment présentent leurs 
groupements d’entreprises

10



ACCOMPAGNEMENT  
DES COLLECTIVITéS

PRIMES éNERGIES DU GRAND NANCY SEMAINE DE L’hABITAT

Depuis le lancement de la plateforme en 2017, l’ALEC renforce son partenariat avec les collectivités locales 
pour améliorer l’accompagnement des propriétaires et mettre en place des actions innovantes en direction 
des habitants et des professionnels.

La Métropole du Grand Nancy propose un dispositif 
de valorisation des certificats d’économies d’énergie en 
direction des particuliers et des copropriétés. 

Les conseillers de l’ALEC assurent un rôle d’accom-
pagnement technique et de vérification des dossiers 
auprès des maîtres d’ouvrages qui sollicitent des primes 
pour l’isolation, le chauffage ou la ventilation. 

Les professionnels RGE du territoire sont également 
sensibilisés sur ce dispositif via la plateforme de réno-
vation. Ils peuvent ainsi proposer à leurs clients de 
bénéficier de primes avantageuses avec un accompa-
gnement de proximité.  

La Maison de l’habitat et du Développement Durable 
organise chaque année la semaine de l’habitat .  
L’occasion pour les partenaires du guichet unique de la 
Métropole du Grand Nancy de s’adresser aux habitants 
du territoire à travers des ateliers thématiques ouverts 
à tous.

En 2018 et 2019, l’ALEC a ainsi mis en place des anima-
tions originales portant sur la rénovation énergétique :

 L’Atelier des outils : prêts d’outils pour mesurer la 
qualité de l’habitation (caméra thermique, mesureur 
de qualité de l’air, débitmètre, wattmètre...)

 Diag’dating : évaluation énergétique personnalisée et 
en direct avec des particuliers

 Réno’dating : rencontres entre particuliers et profes-
sionnels de la rénovation énergétique sous forme d’un 
speed dating.
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L’ALEC Nancy Grands Territoires, en lien avec la Métro-
pole du Grand Nancy et la SAPL Grand Nancy Habitat 
(opérateur Anah), a mis en place un parcours pour le 
suivi après travaux des ménages ayant bénéficié du pro-
gramme « Habiter Mieux » et/ou de primes énergie : aide 
à déclaration du crédit d’impôt transition énergétique, 
suivi des consommations, accompagnement vers d’autres 
travaux BBC compatibles... 

Lors des visites de fin de travaux, le technicien de la SAPL 
Grand Nancy informe les ménages bénéficiaires de l’Anah 
sur les possibilités d’accompagnement après travaux.

DéMARChES COLLECTIVES DANS  
LES qUARTIERS PAVILLONNAIRES

SUIVI APRèS TRAVAUx

Plaquette « fin de travaux »

Quel parcours suivre  
après les travaux ?

Votre
logement  est

!rénové

GRAND EST 

L’ALEC Nancy Grands Territoires assure un soutien 
technique et méthodologique pour aider les communes 
et les habitants des quartiers pavillonnaires à mettre 
en place des actions collectives autour de la rénovation 
énergétique :

 Organisation d’une visite-insolite et d’un test d’étan-
chéité pédagogique sur les rénovations performantes 
réalisées par la SCIC Clairlieu Eco Défi sur les lotisse-
ments de Clairlieu à Villers-lès-Nancy ;

 Contribution à l’animation de réunions d’informations 
et à la création d’une association d’habitants sur le 
quartier de l’Orée du Bois à Fléville-devant-Nancy (en 
partenariat avec la SAPL Grand Nancy Habitat) ;

 Soutien de la mairie de Vandœuvre-lès-Nancy dans 
l’accompagnement des habitants du quartier « Bois-
le-Duc ».
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Dans le cadre de la fusion, la nouvelle collectivité a 
organisé « les RDV du territoire » notamment dans le 
but d’informer les habitants sur les travaux d’économie 
d’énergie dans l’habitat et les énergies renouvelables. 

À l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités 
Locales 2018, l’ALEC Nancy Grands Territoires et GRDF ont 
signé une convention de partenariat dans le cadre de la 
plateforme de rénovation énergétique. 

Cet engagement mutuel se traduit notamment par le 
financement de visites-conseils et d’actions de repé-
rage à destination des habitants desservis par le réseau 
de gaz naturel.

« LES RDV DU TERRITOIRE »
SEILLE ET GRAND COURONNé

PARTENARIAT ENTRE L’ALEC ET GRDF

TIERS-PAYANT ARTISANS

Dans le cadre des Expérénos de l’ADEME, l’ALEC et l’as-
sociation CAMEL (opérateur Anah sur la CC des Pays du 
Sel et du Vermois) ont été sélectionnés pour coproduire 
une étude de faisabilité autour d’un « tiers-payant arti-
sans » pour préfinancer les aides publiques sur des pro-
jets de rénovation énergétique (par un versement direct 
des aides aux artisans). 

Suite à cette étude, la Métropole du Grand Nancy et les 
partenaires de la SEM Oktave (Région Grand Est et SACI-
CAPP) ont décidé de travailler conjointement sur l’élabo-
ration d’une offre de préfinancement pour les projets de 
rénovation basse consommation. 

Cette solution de préfinancement est également en 
cours d’élaboration sur la Communauté de Communes des 
Pays du Sel et du Vermois pour favoriser le financement 
de rénovation à destination de publics en situation de 
précarité énergétique.

21

-

41
OBJECTIF : Faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique, 
tout en créant un nouvel argument économique en faveur des artisans
PUBLIC CIBLE : Les propriétaires

Comme pour le tiers-payant de la sécurité sociale, ce projet propose de 
mettre en place un dispositif de financement intégrant directement les 
aides de type défiscalisation ou les Certificats d’Économie d’Énergie dans les 
travaux. Le tiers-payant artisan évite aux habitants qui s’engagent dans des 
travaux de faire l’avance des frais (plutôt que d’être remboursés un an après 
en déductions d’impôts). Après étude de dossier, un justificatif peut être 
retiré dans les Espaces Infos Energies et sert ensuite à régler une partie de la 
facture d’un artisan qui se fera ensuite payer directement le complément de 
la somme.

#FINANCEMENT #AIDES #SIMPLIFICATION

L’ALEC a mis en place une feuille de route avec la Com-
munauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois 
comprenant un axe sur l’accompagnement et la montée 
en compétences des professionnels « Reconnus Garants 
de l’Environnement » de son territoire.

Objectifs : rencontrer de façon individuelle les pro-
fessionnels du territoire, recueillir leurs besoins et les 
informer sur les dispositifs d’aides et d’accompagne-
ment à la rénovation.

RENCONTRE AVEC LES PROFESSIONNELS  
DES PAYS DU SEL ET DU VERMOIS

Catalogue des professionnels

ACLIM GELEC

3 ruelle des Grands Jardins54110 HUDIVILLER
03 83 71 60 37
direction@aclim-gelec.comhttp://www.aclim-gelec.com

ACLIMATE SARL

14 rue de la Croisette
54210 SAINT NICOLAS DE PORT03 83 75 06 08
aclimate@wanadoo.fr
http://www.aclimate.fr

AMC CHAUFFAGE

1 allée Paille Maille
54210 SAINT NICOLAS DE PORT06 20 74 66 37
contact@amc-est.fr

BATILAND

14 rue de la Moussière
ZA des Moussière
54210 VILLE EN VERMOIS
03 83 45 30 37
contact@batiland.net
http://www.batiland.net

BENINGER

48 Grande Rue
54210 VILLE EN VERMOIS03 83 46 80 02
f.beninger@free.fr

BOURGON JEAN-PAUL

14 rue du Tivoli 
54110 DOMBASLE SUR MEURTHE 03 83 48 24 94
bourgon.louchez@free.fr

CVC ENERGIE

       
6 rue de la Butte
54210 ST NICOLAS DE PORT03 83 50 53 61
romac.fabien@neuf.fr

GERARD FABRICE

14 chemin de la Basse Taye54110 ROSIERES AUX SALINES03 83 21 05 04
eurl.gerard@free.fr

GOUPIL ENTREPRISE

10 rue du Chanoine Devaux54110 DOMBASLE SUR MEURTHE06 33 96 14 15
goupilentreprise@gmail.com

MALETTE LUDOVIC

39 avenue de Lunéville54110 DOMBASLE SUR MEURTHE06 79 60 54 41
ludovicmalette@gmail.com

O ENERGIE

          
6 rue de la Butte
54210 ST NICOLAS DE PORT03 83 50 53 61
romac.fabien@neuf.fr

SANIT ENERGY

    
2 route d’Haussonville54210 SAFFAIS
06 87 10 72 46

SAS CABRET CHAUFFAGE

20 rue Gabriel Péri
54110 DOMBASLE SUR MEURTHE03 83 48 22 40
domambiance@biochauffage.comhttp://www.biochauffage.com

SOVAL

78 rue Gabriel Péri
54110 DOMBASLE SUR MEURTHE03 83 48 23 20
dombasle@mrbricolage.fr

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS RGE - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PAYS DU SEL ET DU VERMOIS

chauffage / eau chaude sanitaire

ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRIQUES  

HORS ÉNERGIES RENOUVELABLES

CHAUDIÈRE À  
CONDENSATION

CHAUFFAGE  
AU BOIS

POMPE  
À CHALEUR

annuaire
des professionnels 

<< RECONNUS GARANTS DE L’ENVIRONNEMENT >>

SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DES PAYS DU SEL ET DU VERMOIS

MIS À JOUR LE 01/04/19
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SUPPORTS DE
COMMUNICATION

Site internet (alec-nancy.fr)

Logogrammes (générique et déclinaison horizontale)

ChARTE GRAPhIqUE OUTILS DE COMMUNICATION

ANIMATION DES RéSEAUx PROFESSIONNELS

Plaquette de présentation de la Plateforme

Catalogue des professionnels

GRAND EST 

DES PROFESSIONNELS  
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

MIS À JOUR LE 10/01/19

annuaire

Visuels des animations mises en place par la Plateforme
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Présence sur des Salons

Affichage dans les transports en commun

Reportage France 3

Article Est Républicain
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J’écris beaucoup plus que ce
que peuvent imaginer les
gens. Avec ce recueil, j’avais
envie de partager mes textes,

rédigés, pour certains, dans ma pri-
me jeunesse, sans intention de les 
chanter. J’y livre mes espoirs, mes 
désirs et désolations, avec des mots 
que j’ai griffonnés sur des carnets à 
spirale ».

CharlElie Couture était de retour
dans sa ville natale, samedi, avec 
une émotion toute particulière. 
L’artiste aux multiples talents est ve-
nu samedi à la rencontre du public, 
au Hall du Livre, pour présenter et 
dédicacer son dernier ouvrage « La 
mécanique du ciel, 50 poèmes in-
chantables », paru le 14 février chez
Le Castor Astral. En présence de 
son éditeur Eric Poindron, le poète,
chanteur, peintre, s’est livré avec 
bonhomie devant des admirateurs 
et amis heureux de le retrouver, 
après son exil de plusieurs années 

aux Etats-Unis. « C’est grâce à Eric 
Poindron que ce livre existe, car la 
poésie aujourd’hui ça fout la trouille
aux éditeurs », confie CharlElie, qui
dit avoir quitté les Etats-Unis « car 
l’Amérique dont je rêve n’est pas du
tout celle de Trump, ce personnage 
abject et démagogue ».

Un nouveau disque 
et une tournée

Celui qui a commencé à écrire
quand il était interne à Lunéville, 
« pour dire des choses que je ne 
pouvais dire à personne », a choisi 
avec son éditeur de publier un flori-
lège de poèmes et nouvelles, en pro-
se et en vers qu’il a écrits entre 1973
et 2017. « L’inspiration, c’est une 
petite graine mais on ne sait jamais 
si ça va donner naissance à un li-
vre », estime l’auteur. « Etre un poè-
te, c’est être en micro méditation et 
avoir le culot d’exhiber ses mystè-
res. Avec cet ouvrage, que l’on peut 
comparer à une sorte d’autopor-
trait, je donne forme à des senti-
ments éternels ». A bientôt 63 ans, 
CharlElie Couture est toujours en 
éveil, avec cet esprit de liberté qui 
lui a permis « de rester candide », et
de continuer de porter un regard 
plein d’humanité sur le monde qui 

l’entoure. Une source d’inspiration 
sans cesse renouvelée pour l’artiste 
nancéien dont le 23e disque enre-
gistré en studio, intitulé « Même 
pas sommeil », est sorti le 25 janvier

quelques jours avant son recueil de 
poèmes. « Ce n’était pas prémédité 
mais pour moi, les planètes s’ali-
gnent parfaitement. L’album mar-
che bien et, dès le mois de mars, 

j’entamerai une tournée de 80 da-
tes ».

Jean-Christophe VINCENT

> Diaporama sur estrepublicain.fr

NANCY  Livres

CharlElie donne de ses nouvelles

CharlElie Couture était de retour dans sa ville natale, à Nancy, pour présenter et dédicacer son recueil de 
poèmes « La mécanique du ciel » au Hall du Livre. Photo Frédéric MERCENIER

CharlElie Couture était au Hall 
du Livre, samedi, pour 
dédicacer son dernier ouvrage, 
« La mécanique du ciel », un 
recueil de nouvelles et de 
poèmes inédits écrits 
entre 1973 et 2017.

Le 22 février 1916, le lieute-
nant-colonel Emile Driant était
avec ses chasseurs devant
Verdun au bois des Caures lut-
tant contre l’armée allemande et
subissant la plus importante
pluie de feu et d’obus jamais tom-
bés sur un champ de bataille.
Malgré le courage et des com-
bats au corps à corps, les chas-
seurs subirent de lourdes pertes
et leur chef le lieutenant- colonel
Driant fut tué d’un éclat d’obus
dans la tête.

Mettant fin à la brillante carriè-

re d’un officier atypique. Car cet
officier gendre du général Bou-
langer, ce qui lui valut la disgrâce
de l’armée, n’a tout au long de sa
vie voulut que servir l’armée par
ses articles alors qu’il est journa-
liste, à l’assemblée nationale
alors qu’il est député de Nancy,
par ses livres sous le pseudony-
me de « Capitaine Danrit ».

Pour la cérémonie, ce samedi
place Driant, on relevait la pré-
sence exceptionnelle de l’arrière-
petit-fils Jérôme Driant aux côtés
des autorités civiles et militaires.

NANCY Cérémonie

Hommage au colonel Driant

Dépôt de gerbe par l’arrière-petit-fils du lieutenant-colonel Driant, Jérôme 
Driant en compagnie des généraux de la promotion Driant de Saint-Cyr.

Entre des propositions parfois
malhonnêtes et des aides sous con-
ditions, il n’est pas toujours simple 
de se lancer dans des travaux lourds 
de rénovation énergétique. L’asso-
ciation ALEC lance un dispositif 
pour sécuriser le parcours.

Il est en effet inutile de faire un des-
sin : nombre de particuliers ont vécu
de sérieuses déconvenues avec le 
dispositif d’isolation des combles et 
autres plafonds de garages à 1 €. La 
faute à des entreprises peu scrupu-
leuses, souvent étrangères à la ré-
gion. Alors, quand on se lance dans 
des chantiers plus importants que le 
remplacement d’une chaudière ou 
l’isolation d’une pièce, on peut être 
un peu perdu. Jamais l’association 
locale de l’énergie et du climat 
(ALEC) Nancy Grands Territoire 
n’a d’ailleurs enregistré autant de de-
mandes d’information en matière 
de rénovation énergétique.

Visites conseils gratuites
« Nous avons ainsi décidé de lan-

cer une plateforme de la rénovation,
un dispositif qui va permettre de 
créer une nouvelle dynamique et de 
sécuriser le parcours de rénovation 
des particuliers », souligne Guillau-
me Lavier, le directeur de l’ALEC.

Concrètement, les propriétaires
ou futurs propriétaires qui veulent 

engager des chantiers « allant au-de-
là des seules préconisations de la ré-
glementation » pourront bénéficier 
de visites-conseils gratuites et de fi-
nancements d’audits énergétiques. 
Objectif : faire les bons travaux. 
L’ALEC lance aussi un catalogue de 
professionnels de la rénovation 
énergétique (architectes, bureaux 
d’études thermiques…) organisés 
en groupement d’entreprises et qui 
ont signé une charte avec l’associa-
tion. Un gage de sérieux et de quali-
té. Aux particuliers de les mettre en 

concurrence. Enfin, des actions de 
sensibilisation et d’information sont
organisées pour les pros afin de fa-
voriser leur montée en compéten-
ces.

À noter que le dispositif (info à
l’ALEC 03 83 37 25 87) se dévelop-
pe sur le Grand Nancy, mais aussi 
sur les communautés de communes
des Pays du Sel et du Vermois et des 
communes du sud du territoire, sur 
la communauté de Seille Grand 
Couronné.

Ghislain UTARD

GRAND NANCY  Conseils

Énergie : comment rénover en « sécurité »

L’ALEC propose un dispositif qui permet de sécuriser le parcours des particuliers 
voulant engager des travaux lourds. Photo d’illustration Julien PELAEZ

PRéSENCE DANS LES MéDIAS COMMUNICATION ExTéRIEURE

Baromètre des prix de travaux Fiches travaux Fiches témoignages

baromètre 2018  
des travaux d’économies d’énergie

alec - Mis à Jour :  8 Janv. 2019

•	 simple	flux	:	1	900	€
•	 double	flux	:	8	100	€

ventilation  
mécanique  
contrôlée

•	 à	granulé	:	6	250	€
•	 à	bûche	:	5	350	€

chauffage au bois 
(poêle, insert et  
foyer fermé) :

•	 air/eau	:	8	650	€
•	 air/air	:	3	450	€

Pompe  
à chaleur

chaudière à gaz HPe 
(haute performance 

énergétique)

•	 murale	:	4	900	€																																	
•	 au	sol	:	7	000	€

ISOLATION	THERMIQUE

cHAUffAgE	-	EAU	cHAUdE VENTILATION

fENêTRES

PAR	L’INTéRIEUR PAR	L’ExTéRIEUR

ce	baromètre	a	été	établi	selon	notre	base	de	données	interne	s’appuyant	sur	des	devis	ou	factures	de	travaux	
de	rénovation	énergétique	dans	l’habitat	par	des	professionnels	certifiés	RgE.

ces	coûts	sont	en	TTc	et	intègrent	la	pose	et	les	travaux	induits	et	respectent	les	critères	techniques	d’éligibilités	
aux	aides	financières.

Planchers bas 
(en sous face) : 60	€/m²

Murs

60	€/m²

rampants de toit  
85	€/m²

combles perdus

35	€/m²

Murs

135	€/m²

sarking 
195	€/m²

agence locale de l’énergie et du climat  
nancy grands territoires
10, Promenade Emilie du Châtelet - 54000 NANCY  
Tél. : 03 83 37 25 87 - info@alec-nancy.fr / www.alec-nancy.fr

Doubles vitrages 
470	€/m²

Fenêtres de toit 
900	€/m²

volets isolants 
230	€/m²Toiture terrasse  

130	€/m²

DES OUTILS PRATIqUES POUR LES PARTICULIERS
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