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édito
Les récentes mobilisations scientifiques et citoyennes,
dans leur diversité d’âges, de conditions, d’engagements
associatif ou politique, appellent toutes au même
constat : nous vivons des années charnières et
déterminantes et nous devons collectivement amplifier
l’effort pour réorienter nos modes de vie vers une société
plus sobre en carbone afin de préserver notre climat.
L’ALEC est au cœur de cette dynamique : son modèle
associatif à gouvernance partagée permet de rassembler,
autour de son programme d’actions, un écosystème
d’acteurs publics et privés du territoire. Elle agit comme
catalyseur et accélérateur de la transition énergétique
auprès des habitants, des acteurs économiques et des
collecti¬vités en les mobilisant, les aidant à s’approprier
les enjeux énergie-climat et à engager très concrètement
et au quotidien des actions en faveur de la transition
énergétique.
Portée par l’ALEC, la plateforme de rénovation
énergétique mutualisée par trois territoires, est très
sollicitée et l’accompagnement offert aux habitants
apprécié. Au court de l’année 2018, l’ALEC aura répondu
à plus de 2 700 demandes de conseils de particuliers
désireux de réduire leurs consommations et d’engager
des travaux de rénovation énergétique de leur logement :
un record d’activité pour l’agence !
Ce rapport d’activité rend compte de la richesse du
travail effectué par l’ALEC. Cette année encore, l’agence
s’est impliquée au mieux pour garantir un avenir
énergétique durable et soutenir vos projets.
Et vous l’énergie ? Toute l’équipe de l’ALEC est à votre
service pour vous accompagner.

Jean-François HUSSON
Président de l’ALEC Nancy Grands Territoires,
Sénateur de Meurthe-et-Moselle.
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L’Agence Locale de l’Énergie
et du Climat - Nancy Grands Territoires
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat - Nancy Grands Territoires est une association
qui agit dans les domaines de l’efficacité énergétique, de l’utilisation rationnelle de
l’énergie et de la promotion des énergies renouvelables. Elle a été fondée en 2007
sous l’impulsion de la Métropole du Grand Nancy et du Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) de Nancy-Champenoux en partenariat avec l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME).
L’ALEC sensibilise, informe et accompagne les porteurs de projets. Ses actions couvrent les territoires
de la Métropole du Grand Nancy (266 000 habitants) et des Communautés de Communes des Pays du Sel et du
Vermois (28 000 habitants) et de Seille et Grand Couronné (18 300 habitants).
L’ALEC fait partie de la fédération FLAME (Fédération des Agences Locales de Maîtrise de l’Énergie et du
climat) qui représente officiellement le réseau français des agences, composé de 40 ALEC et plus de 400
collaborateurs, couvrant plus de 17 millions de Français (25 % de la population).
Durant l’année 2018, l’ALEC Nancy Grands Territoires a vu le nombre de ses membres s’agrandir.
Voici la liste actualisée des membres répartis en 4 collèges :
1

les collectivités territoriales : la Métropole du Grand Nancy, la Communauté de Communes des Pays du
Sel et du Vermois, la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné, le PETR Val de Lorraine, les
communes de Pulnoy, Heillecourt, Laneuveville-devant-Nancy, Seichamps, Saint-Max, Houdemont, Villerslès-Nancy, Malzéville, Maxéville, Fléville-devant-Nancy, Jarville-la-Malgrange, Ludres, Vandœuvre-lèsNancy, Nancy, Hoéville et Courbesseaux.

2

les administrations publiques et les représentants professionnels : la FFB (Fédération Française du
Bâtiment) de Meurthe-et-Moselle, l’OMh (Office Métropolitain de l’habitat) du Grand Nancy, la CAPEB
(Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment), et Batigère Nord-Est.

3

les énergéticiens : Dalkia, EDF, GrDF, Engie, Enedis et Idex.

4

les associations : le CPIE de Nancy-Champenoux, Envirobat Grand Est, l’ONPA (Office Nancéien des
Personnes Âgées), ATMO Grand Est, Réciprocité, le CTRC (Centre Technique Régional de la Consommation) et
Synergie-Habitat.

L’ALEC élabore également des projets avec l’aide de ses partenaires techniques et financiers que sont l’ADEME,
la Région Grand Est et le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle.
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Les grands territoires
de l’ALEC
Grâce aux conseils
prodigués
par l’ALEC en 2018
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L’Espace INFO énergie :
un accompagnement pour les particuliers
et les professionnels

NOTRE MISSION,
VOUS CONSEILLER
GRATUITEMENT
ET EN TOUTE
TRANSPARENCE
SUR LA MAÎTRISE
DE L’ÉNERGIE.

Les conseils et la sensibilisation proposés par l’Espace
(EIE)
concernent toutes les problématiques de
maîtrise de l’énergie dans l’habitat :
• la sobriété dans les usages énergétiques ;
• l’efficacité du bâtiment et les améliorations des
systèmes (éclairage, ventilation, isolation et
chauffage) ;
• la production d’énergies renouvelables ;
• le suivi des consommations ou comment mesurer
l’impact des actions mises en place.
L’EIE est intégré au dispositif « Point Rénovation Info
Service » (PRIS) car il accompagne tous les porteurs
de projets non éligibles aux conditions de ressources
des dispositifs ANAH. Depuis mars 2017, par le biais de
la « Plateforme de la rénovation » (cf. page 16), le
service de l’EIE organise et sécurise le parcours des
particuliers qui se lancent dans un projet de rénovation énergétique.

L’EIE est un dispositif de conseils neutre
et gratuit !
Les porteurs de projets le sollicitent autant de fois que
nécessaire et ce gratuitement. En effet, la disponibilité
et la qualité des conseils délivrés incitent les particuliers à (re)solliciter le service et le recommander.
Le profil type du particulier entrant en contact avec
est un propriétaire occul’Espace
pant une maison individuelle, construite avant 1990,
souhaitant réduire sa facture d’énergie et/ou améliorer
son confort thermique.
Les conseillers de l’EIE travaillent sur deux grands
axes : le conseil et la sensibilisation.
Ils conseillent les porteurs de projets passant à l’acte
sur les aspects techniques, administratifs et financiers
des travaux envisagés.
Ils organisent des actions de terrain à destination du
grand public. Celles-ci permettent d’informer les particuliers sur les bons gestes à effectuer pour faire des
économies d’énergie et d’activer le passage à l’acte
des porteurs de projets. Elles peuvent prendre la forme
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d’ateliers thématiques, de balades, ou de visites (cf.
« les actions concrètes » page 10).

Un dispositif accessible aux copropriétés.
Sur le territoire d’action couvert par l’ALEC, les copropriétés représentent environ 50 000 logements soit
35% du parc résidentiel. Ce parc étant en grande
majorité composé de bâtiments construits avant la 1ère
Réglementation Thermique de 1974 et ayant subi très
peu de rénovation énergétique, il en résulte un fort
potentiel d’économies d’énergie. Ce nombre important
de logements à rénover représente une opportunité de
marchés de rénovation massifs et mutualisés.
Par ailleurs, le fonctionnememt des copropriétés comporte des spécificités techniques, juridiques ou règlementaires. L'ALEC, avec ses partenaires a adapté le dispositif EIE à la copropriété et propose depuis 7 ans
un accompagnement spécifique aux syndics, conseils
syndicaux ou copropriétaires.
L’ALEC est ainsi capable de conseiller sur :
• la maîtrise de l’énergie sur les bâtiments collectifs : isolation, chauffage collectif, ventilation... ;
• les obligations réglementaires relatives à l’énergie ;
• la réalisation d’un audit énergétique et le vote en
assemblée générale d’un Plan Pluriannuel d’Investissements ;
• l’analyse des contrats d’énergie de la copropriété
(approvisionnement, exploitation...) ;
• les aides financières existantes : crédit d’impôt,
Certificats d’Economies d’Energie (CEE), aides
CLIMAXION, éco prêt à taux zéro collectif...

l’Espace info énergie

Chiffres clés
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_
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L’équipe

_

Thibaud
Diehl pace
Responsable Es
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Bérenger
Birckel

1

2

3

4

5

Changement
de chaudière

Isolation de
la toiture

Bouquet de
2 travaux

Changement
de fenêtres

Rénovation
globale

Conseiller
Info->énergie
riété
Référent coprop
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Duchêne
Conseiller
Info->énergie
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Communauté de Communes
Seille et Grand Couronné
« les RDV du territoire »

Espace
INFO > énergie :
des actions concrètes
en 2018

Dans le cadre de la fusion, la nouvelle collectivité
a organisé « les RDV du territoire » dans le but de
rencontrer et consulter la population sur des thèmes
comme l’habitat, les économies d’énergie et les énergies
renouvelables.
En lien avec l’association Lorraine Energies
Renouvelables animant également la mission d’Espace
INFO ENERGIE sur le territoire, Le CAUE 54, l’ADIL 54 et
le Conseil Départemental, deux rendez-vous ont été
organisés et ont rassemblé plus de cinquante
citoyens.

Quiz interactif
L’Espace INFO éNERGIE a animé durant toute l’année 2018
une dizaine de quiz interactifs lors de manifestations
grand public comme : la Journée d’Accueil des Nouveaux
Nancéiens, la Fête de l’Energie et du Climat, Saveurs
Nature, Familles à Energie Positive, etc.
Plus de 250 participants ont pu jouer au quiz par le biais
de télécommandes permettant de connaître les différentes
réponses et de réaliser un classement des meilleurs
joueurs, récompensés par des petits lots (ampoules
et mousseurs).

Communauté de
Communes des Pays
du Sel et du Vermois
Dans le cadre de sa politique habitat, la
Communauté de Communes a souhaité que
l’Espace INFO ENERGIE sensibilise les habitants
à la qualité de leur logement.
Un atelier de prêt d’outils de mesure a
été organisé durant l’hiver. Une dizaine de
particuliers ont ainsi pu mesurer la qualité d’air
intérieur, les consommations électriques ou
encore l’enveloppe thermique de leur habitat.
Une balade thermographique a ensuite permis
aux habitants de Crévic de visualiser les
déperditions d’énergie de leur logement, caméra
thermique au poing.
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VandŒuvrelès-Nancy
Dans le cadre du partenariat
avec la Ville de Vandœuvre-lèsNancy, L’Espace INFO éNERGIE
a accompagné la collectivité à
mettre en place un programme
d’accompagnement pour aider les
habitants du quartier
« Bois-le-Duc » à engager des
travaux d’économies d’énergie.

Nancy
Dans le cadre de la Transition écologique engagée par la Ville de Nancy, l’Espace INFO
éNERGIE a accompagné les salariés du CCAS et les séniors de la Ville à comprendre et
s’inscrire dans une démarche de maîtrise de l’énergie en lien avec la lutte contre la
précarité énergétique et le maintien à domicile. Près de 200 séniors et une dizaine de
salariés de la Ville de Nancy ont pu bénéficier de conseils sur les économies d’énergie via
des stands, interventions, formations, exposition, quiz, jeu et concours.

Une conférence et une balade
thermographique ont permis
de sensibiliser une trentaine
de personnes et 10 habitants
du quartier ont pu bénéficier
du dispositif local d’aides
financières.

Villers-lès-Nancy
Dans le cadre de son partenariat avec la
Ville de Villers-lès-Nancy et l’association
Clairlieu Eco Défi, l’Espace INFO éNERGIE
a animé deux balades thermographiques
avec les habitants du quartier de
Clairlieu et du Village.
Ces animations de sensibilisation aux
pertes d’énergie des logements ont
rassemblé une trentaine d’habitants de
ces quartiers. Après avoir visualisé les
déperditions caméra thermique au poing,
les participants ont pu échanger en salle
sur les solutions envisageables.

Copro-actif
Cette copropriété de Laneuveville-devant-Nancy, accompagnée dans le cadre du
dispositif Copro-Actif de la Métropole du Grand Nancy, est la première à réaliser
une rénovation énergétique de niveau « Batiment Basse Consommation » (BBC)
Rénovation. C’est également la première du territoire à mobiliser les aides
financières du Programme Climaxion (ADEME-Région Grand Est).
Les 26 logements ont bénéficié d’une isolation complète de l’enveloppe (toiture,
murs et planchers bas) et d’une remise à niveau de leur système de VMC Gaz. Des
balcons ont également été créés, permettant ainsi à chaque logement de gagner en
confort de vie.
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La mission de mutualisation de l’ALEC :
le Conseil en Énergie Partagé

mutualiser
pour bénéficier
d’un conseiller
à l’écoute des
COLLECTIVITÉS.

L’ALEC porte le dispositif de “Conseil
en Énergie Partagé” qui permet aux
collectivités de moins de 10 000 habitants de mutualiser les compétences
d’un “conseiller énergie”. Ce conseiller
accompagne les collectivités dans la
définition et l’application au quotidien
de leur politique énergétique.
En 2012, pour les communes de moins de 10 000
habitants, le poste énergie représente :
• 2,5 % à 6 % du budget de fonctionnement
des communes (moyenne nationale : 4,2 %) ;
• 38,7 à 56,6 € TTC par habitant par an ;
• 76 % des consommations liées au patrimoine bâti ;
• 18 % des consommations liées à l’éclairage public ;
• 6 % des consommations liées aux véhicules
communaux.
Les communes de moins de 10 000 habitants sont celles
dont le poids de l’énergie dans le budget communal est
le plus important. Elles consacrent le moins de temps à
la gestion de l’énergie car n’ont pas de service dédié.
Elles sont donc particulièrement exposées à l’augmentation du cours des énergies.
Aujourd’hui, diminuer les consommations d’énergie
communales veut dire :
• réduire sa facture énergétique et se prémunir
contre la hausse du prix des énergies ;
• contribuer de manière concrète à la lutte contre
le réchauffement climatique par la réduction
des émissions de gaz à effet de serre liées aux
consommations.

Qu’est-ce que le CEP ?
1. Un facilitateur des démarches d’économie d’énergie :
Le Conseil en Énergie Partagé proposé par l’ALEC
repose sur la sensibilisation et l’information des collectivités afin de les accompagner à mener des actions
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de maîtrise de l’énergie. Cette mission se décline en
deux types de services : les missions de base et les
missions à la carte.
2. Des missions préalables et indispensables aux
actions de maîtrise de l’énergie :
• mise en place du “suivi fluide” (énergie et eau) afin
de visualiser l’évolution des consommations des
trois dernières années,
• réalisation d’un bilan énergétique annuel (synthèse
du suivi fluide, analyse des contrats, mise en
place d’indicateurs…) soumis au Conseil Municipal
pour présenter les évolutions des consommations
communales et faire ressortir les points critiques
à traiter,
• mise en place d’une culture “énergie” commune
(information, veille, réglementation…).
3. M
 issions définies en fonction des projets et des
priorités de la commune :
• pré-diagnostic des bâtiments : état des caractéristiques thermiques, hiérarchisation des actions de
maîtrise de l’énergie en fonction de leur rentabilité ;
• recherche des faiblesses thermiques d’un bâtiment
à l’aide d’une caméra thermique ;
• réalisation d’études d’opportunités : évaluation
technique, économique, environnementale. Elles
permettent d’appuyer les initiatives des maîtres
d’ouvrages publics et de leur procurer les éléments
indispensables à leur choix ;
• aide au montage de projets : accompagnement de la
commune dans le cadre d’un projet de construction
de bâtiment (relecture du programme, participation
à la phase APS, participation à la phase APD…) ;
• sensibilisation et formation des usagers des
bâtiments ;
• communication autour des réalisations exemplaires.

le Conseil en Énergie Partagé

Chiffres clés 2018

_

UN CERCLE vertueux
Les économies réalisées par les communes adhérentes,
accompagnées du CEP.
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public
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de subventions
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PERFORMANCE
énergétique

USAGES
- 80 000 kWh
- 5 000 € TTC depuis 2011

- 530 MWh = - 30 000 € TTC en 2018
- 1 890 MWh = - 157 000 € TTC depuis 2011

* À noter : en Lorraine, une école de 500 m2 consomme annuellement environ
56 Mwh pour le chauffage et l’eau chaude et 8 Mwh d’électricité.

1

2

3

4

5

Optimisation
des périodes
de réduit de
chauffage

Qualité de l’air
intérieur

Rénovation
d’éclairage
public

Installation
de chaudières
performantes

Rénovation
globale

(technologies
et équipements
plus
performants)

L’équipe

_

Pierre
A da m

Top5 des actions mises en œuvre :

(QAI)

1 200 000 €

(thermique +
chauffage)
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s
Pôle Collectivité

Florian
Viapiana

Conseiller
s
Pôle Collectivité
/10/18
01/01/2 018 - 06
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PLAN RéGIONAL SANTé
ENVIRONNEMENT :
mesure de la qualité de
l’air intérieur

Conseil en
énergie Partagé :
des actions concrètes
en 2018

L’ALEC, en partenariat avec Atmo Grand-Est, a
accompagné ses communes adhérentes à suivre la
qualité d’air intérieur dans leurs établissements
recevant un jeune public.
L’ALEC a ainsi mis à disposition de ses communes
des enregistreurs de CO2 et sensibilisé les équipes
techniques aux résultats obtenus et aux valeurs
guide vers lesquelles tendre.
Cette action est soutenue par le Plan Régional
Santé Environnement.

Rénovation globale de la
maison des associations :
Fléville-devant-Nancy
La commune de Fléville-devant-Nancy a profité d’un
projet de mise en accessibilité de sa Maison des
Associations pour embarquer un projet de rénovation
globale du bâtiment afin de réduire ses consommations
énergétiques et améliorer le confort des usagers.
L’isolation de la toiture a été renforcée, les murs ont
été isolés par l’extérieur, un système de ventilation
mécanique a été installé, le système d’éclairage rénové
en LED et le système de chauffage mis à niveau.
L’ALEC a accompagné techniquement la Commune dans
ce projet afin qu’elle puisse être éligible au programme
d’aides Climaxion. Les aides financières obtenues ont
permis de financer près de 30 % du montant global des
travaux d’économies d’énergie.

Intégration d’UNE
clause d’économie
d’énergie AU marché
de chauffage :
Rosières-aux-Salines
Pour poursuivre son plan d’économies d’énergie,
la commune de Rosières-aux-Salines a souhaité
être accompagnée par l’ALEC afin d’inclure
des objectifs d’économie d’énergie lors du
renouvellement de son marché de chauffage.
Véritable contrat de performance énergétique,
l’exploitant retenu s’engage à réaliser 25%
d’économies d’énergie sur la majorité du
patrimoine de la commune. Ces économies
seront réalisées grâce aux bons réglages des
paramètres des installations, à de faibles
investissements permettant d’optimiser la
programmation et la régulation.
14
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Installation
d’une centrale
photovoltaïque :
Erbéviller-sur-Amezule
La commune d’Erbéviller-sur-Amezule
a souhaité participer activement à la
transition énergétique de la commune
et du territoire.
L’ALEC a été sollicitée afin de réaliser
une pré-étude de faisabilité mettant en
avant le potentiel photovoltaïque de la
toiture de la Mairie qui présentait les
caractéristiques idéales. La commune
a ainsi mis en place une centrale
photovoltaïque de 9 kWc sur 50 m² qui
a produit environ 11 300 kWh en 2018
soit l’équivalent de la consommation du
bâtiment de la Mairie.
Les aides financières importantes
obtenues par la Mairie ont permis un
temps de retour sur investissement de
seulement 2 ans !

Intervention
radio RCF :
13 décembre 2018
L’ALEC et le CPIE Nancy Champenoux
sont intervenus sur l’antenne de la
radio RCF pour présenter le « Défi
des écoles à énergie positive » qui a
pour but d’inciter les établissements
scolaires à mener des projets
pédagogiques visant à réduire leurs
consommations d’énergie.
Cette année les écoles de Cerville, du
Centre de Laneuveville-devant-Nancy,
Jules Renard de Fléville-devant-Nancy,
Jules Romain de Maxéville ainsi que
celle de Pierre et Marie Curie de SaintNicolas-de-Port ont participé au défi.

Réunion d’information éclairage
public : C.C. Seille & Grand Couronné
L’ALEC a co-organisé une réunion d’information et de
sensibilisation à destination des élus sur l’éclairage public
à Bouxières-aux-Chênes le 7 mars 2018.
Le SDE54, le CPIE Nancy Champenoux, la gendarmerie
nationale et l’ALEC sont intervenus pour présenter le cadre
réglementaire et les meilleures pratiques permettant de
protéger la biodiversité tout en encourageant les économies
d’énergie.
15
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La plateforme de la rénovation :
un outil au service de la performance
énergétique dans l’habitat

La Plateforme : un
accompagnement
sur mesure pour
mener à bien vos
chantiers de
rénovation.

La plateforme locale de rénovation
portée par l’ALEC Nancy Grands Territoires est déployée sur un territoire
regroupant 293 300 habitants (Métropole du Grand Nancy, Communautés de
Communes des Pays du Sel et du Vermois
et Grand Couronné) et 140 779 résidences
principales. Ce dispositif doit contribuer
à la « massification » de la rénovation
énergétique et fixe des objectifs ambitieux d’ici 2021 : accompagner le projet
de rénovation de 900 logements embarqués dans une démarche BBC Rénovation.

pements d’entreprises) pour apporter une réponse
personnalisée aux propriétaires s’engageant dans
une démarche globale de rénovation (en une ou plusieurs étapes selon les profils). Ainsi, les conseillers
FAIRE de l’ALEC et l’animateur de la plateforme peuvent proposer des solutions d’accompagnement sur
mesure selon les projets et les profils des maîtres
d’ouvrages (propriétaires de maisons, copropriétaires, bailleurs...).

Ces objectifs tendent à répondre aux objectifs ambitieux du Schéma Régional Climat Air Energie, validé
par l’Etat à la Région Lorraine en décembre 2012, qui
fixe pour la Lorraine un objectif de rénovation en
Bâtiment Basse Consommation de 20 000 à 25 000
logements par an d’ici 2020.

• accompagnement des entreprises dans la structuration d’une offre globale de rénovation répondant aux enjeux du marché (groupements d’entreprises, maîtrise d’œuvre...) ;

Un projet partenarial rassemblant les
acteurs publics et privés du territoire :
La plateforme locale de rénovation énergétique est un
projet partenarial, animé l’ALEC Nancy Grands Territoires, qui vise à :
• animer une filière locale de la rénovation performante avec les professionnels du bâtiment, de
l’immobilier et de la finance ;
• renforcer les actions de repérage et de communication pour inciter les propriétaires à rénover leur
logement ;
• a ccompagner et suivre les propriétaires dans la
réalisation de travaux de rénovation performants.
La plateforme a pour principal objet de créer des
ponts entre la demande des particuliers et les professionnels formés à la rénovation énergétique. La
plateforme s’appuie ainsi sur des professionnels
conventionnés (architectes, bureaux d’études, grou16

Depuis son lancement en 2017, la plateforme expérimente de nombreuses actions pour dynamiser le marché de la rénovation énergétique :
• financement de visites-conseils et d’audits énergétiques en direction des propriétaires accompagnés
par la plateforme ;
• référencement de l’offre privée de rénovation
énergétique et création d’un catalogue des professionnels locaux ;

• sessions d’informations et conseils des professionnels sur les dispositifs réglementaires et fiscaux liés à la rénovation énergétique (TVA à taux
réduit, crédit d’impôt transition énergétique, éco
prêt à taux zéro, aides de l’Anah...).
• événements professionnels pour favoriser la mise
en réseau et les partenariats entre les acteurs privés (développement de nouveaux marchés, ...) ;
• promotion des formations techniques ou commerciales (groupements d’entreprises, plateaux techniques) pour favoriser la montée en compétences des
entrepreneurs et des salariés d’entreprises.

Plateforme de la rénovation

Chiffres clés

_

Rénover en toute simplicité !
Soutenir l’offre et la demande pour accélérer la rénovation
énergétique dans l’habitat privé.

Une filière locale de la rénovation énergétique
Maîtres d’œuvre
Groupements
d’entreprises

Professionnels
RGE

216 participants poouur 7
imés
événements an
co-organisés

seig
196 professionnelosnreetn les

nés

tati
sur la réglemen
es
dispositifs d’aid

nées

g
49 entreprises accofomrmpaation ou

de
vers des projets
ent
de développem

13 experts et 4 gronutipoem
nnés

ents

Thermiciens

Architectes

nve
d’entreprises co

15 visites-conseils etfin3ancés
iques
audits énergét
embre 2018
d’octobre à déc

animation
de réseau

conseil
fiscal et
règlementaire

montée en
compétence

REFERENCEMENT
OFFRE GLOBALE

L’équipe

_

Un parcours de rénovation pour des particuliers

Guillaume
Thiriet
Animateur
Plateforme

235

personnes
accompagnées
dans un parcours
de rénovation
BBC compatible

107
projets
de rénovation
globale

accompagné par les
3 Conseillers Info >énergie
cf. page 9
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La Plateforme
de la Rénovation :
des actions concrètes
en 2018

LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION
« RéNOVEZ EN TOUTE SIMPLICITé ! »
Une nouvelle campagne de communication a été mise en
place pour rendre plus lisible le parcours de rénovation
proposé aux propriétaires qui souhaitent s’engager
dans une démarche de travaux pour leur habitation.
De nouveaux supports de communication ont été
diffusés (plaquettes, kakémonos, affichage dans les
transports publics) et l’ensemble du site internet
a été remis au goût du jour pour mieux valoriser
l’accompagnement proposé par les conseillers
INFO éNERGIE en matière de rénovation.

OFFRE GLOBALE DE RéNOVATION
L’ALEC travaille en collaboration avec les
organisations professionnelles et les
organismes de formations pour favoriser
la montée en compétences des entreprises
(isolation des parois opaques, ventilation...)
et les nouvelles formes de collaboration
entre entreprises (groupements ou réseaux
d’entreprises) pour mieux répondre à l’évolution
du marché de la rénovation énergétique.
Le 13 décembre 2018, une soixantaine d’artisans
étaient présents à une table-ronde de la
FDBTP 54 sur le thème « comment favoriser
l’offre globale des entreprises ? ».
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VISITES-CONSEILS
Depuis octobre 2018, un nouveau
dispositif de « visites-conseils » est
expérimenté par la plateforme pour
permettre aux propriétaires ayant
un projet de rénovation ambitieux de
bénéficier de conseils renforcés avant
d’engager leur démarche de travaux
(visite sur place, remise d’un rapport
synthétique et restitution en rendezvous).
Les personnes concernées sont repérées
par les conseillers INFO éNERGIE et
l’animateur plateforme sollicite son
réseau d’experts (architectes ou
thermiciens) pour apporter une réponse
adaptée à chaque typologie de projets
(maison de lotissement, bâti ancien,
copropriété...).

TVA ET AIDES
FINANCIERES
L’ALEC organise des sessions
d’informations et assure un conseil
personnalisé à destination des
professionnels sur les thématiques
réglementaires et fiscales liées à
la rénovation énergétique (TVA à
taux réduit, crédit d’impôt transition
énergétique, éco prêt à taux zéro,
aides de l’Anah...).
Le 10 mars 2018 les conseillers ont
animé une matinale à destination des
artisans (chauffagistes, professionnels
de l’isolation et de la menuiserie)
adhérents de la CAPEB 54.

Appel à CANDIDATU
ReS :

Offres globales pour

« Rénovation Bas

à dest ination des

le dispositif

se Consommation

Pour uoi

»

entreprises du bâtim
ent, architectes,
bureaux d’études
et maît res d’œuvre.

Cet appel à candidatu
res vise à formaliser
d’entreprises anim
une filière locale
ée par la plateforme
de l’ALEC Nancy Gran de rénovation énergétique
ds Territoires.

Les 4 bonnes raiso
ns de postuler
à l’appel à candidatu
res

1

Pour

ui ?

Des professionne
ls RGe
dans la création d’un désirant s’investir
groupement
d’entreprises ,
des architectes et
maître s d’œuvr e,
des bureau x d’étud
es thermiques,
des groupements
d’entre
plusieurs professionne prises réunissant
ls rGe regroupés
autour d’un référe
nt ou d’un maître
d’œuvr e,
des contractants
généraux travail lant
exclus ivement avec
des entreprises
locale s.

Deux types de catégo
ries de services visant
une rénovation global
e
pourront être identif et perfor mante
iés :
Services « clé en
main » : offre unique
de
service comportant
plusieurs entreprises
de différents corps
d’états .
Services « accom
pagnement sur-me
sure » :
offre d’ingénierie
visant à assister
le
maître d’ouvr age
dans la
choix des entreprises, consultation, le
le suivi et/ou la
récept ion de travau
x.

Développer de nou
veau

en appui d’un souti

Trouver de nouveau

x apporteurs d’affaire

au sein d’un résea

3

x marchés

en institutionnel

u d’entreprises local

s

es

2

Valoriser et faire mon
ter en gamme
les compétenc
es au sein de son

S’appuyer sur un

pour optimiser les

entreprise

relai unique

financements de vos

clients

4

2

3

APPEL A CANDIDATURES « réno basse conso’ »
De mai à juillet 2018, l’ALEC a lancé un appel à candidatures « rénovation basse
consommation » à destination des entreprises désireuses d’intégrer une filière
locale de la rénovation performante.
Cette action mise en place en partenariat avec les acteurs locaux du bâtiment a
permis de mobiliser une cinquantaine d’entreprises volontaires pour développer
des offres d’accompagnement personnalisées ou des services « clés en main » en
faveur des propriétaires de maisons individuelles ou des copropriétés.
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La transition énergétique à l’ALEC
c’est aussi...

l’ALEC continue
de réduire
son impact sur
l'environnement.

moins de déchets

... et plus de vélo

Depuis la mise en place d’un site de
compostage partagé à la MJC Bazin, les
salariés de l’ALEC y déposent chaque
semaine deux seaux de déchets organiques.

Pour encourager les salariés à effectuer
leurs trajets domicile-travail en vélo,
l’ALEC a mis en place l’indemnité kilométrique vélo.

Les biodéchets de l’ALEC sont principalement
composés de thé, marc de café et autres
épluchures de fruits et légumes consommés
durant la journée. Ils sont constitués à 80%
d’eau et se décomposent naturellement
pour donner un excellent engrais naturel,
restitué gratuitement deux fois par an aux
Grands Nancéiens.

200 kg

de déchets verts
compostés

En 2018, 8 des 9 salariés de l’ALEC ont adopté ce mode de transport écologique, pédalant par tous temps, été comme hiver.

6350 km
parcourus
en vélo

Ils ont ainsi parcouru 6 350 km en vélo, soit
l’équivalent des kilomètres parcourus à
l’année en voiture pour les trajets de l’ALEC !
Qui dit mieux ?

Adoptez-vous aussi cette éco-attitude !
Plus d’info sur le site de la Métropole du
Grand Nancy ou au 03 83 91 83 56.

406
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« j’aime » de notre page facebook fin 2018.

L’année 2018 en images
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Bilan financier 2018
Dotations aux
amortissements :

Dépenses :

Recettes :

TOTAL = 421 044 €

TOTAL = 471 360 €
Achats et charges
externes : 19 %

2%
Impôts et
taxes :

Reprise sur
provision et
transferts de
charge :

Cotisations : 32 %

0,5 %

1%

Produits
exceptionnels :

3%

Autres
charges :

1%
Prestations :

0,5 %
Salaires
et charges
sociales :

Subventions
d’exploitation :

77 %

64 %

Soit un résultat d’exploitation 2018 de + 50 316 €
Analyse 2018 :
Le budget de l’ALEC est en augmentation de 7 %.
Cette évolution s’explique par le déploiement de
la Plateforme locale de rénovation énergétique de
l’habitat.
Exceptionnellement élevé, ce résultat d’exploitation
est dû au départ d’un salarié, suivi d’un recrutement
inabouti et par conséquence à la vacance de ce poste
pendant plusieurs mois.
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Prévisionnel 2019 :
Le budget prévisionnel 2019 s’élève à 507 800 € soit
une augmentation de près de 17 % qui s’explique
par la poursuite du déploiement de la Plateforme de
rénovation énergétique avec le financement de visites
conseils à destination des particuliers.

évolution du budget (charges)
et des Équivalents temps plein (ETP) depuis 2007 :

ETP

Charges en €

Sept. 2007

2

37 066

2008 - 2009

2

110 000

2010

3

120 756

2011

4

210 022

2012

5

254 295

2013

5.8

282 125

2014

6

341 215

2015

6.8

348 559

2016

6.3

382 227

2017

8.3

435 729

2018

8.3

421 044

Le budget prévisionnel 2019 s’élève à 507 800 € soit une évolution de + 17 %.
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10, Promenade émilie du Châtelet - 54000 NANCY
Tél. : 03 83 37 25 87 - info@alec-nancy.fr
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