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Les derniers rapports du GIEC et les tensions 
géopolitiques actuelles, qui accentuent l’augmentation 
des prix de l’énergie et donc la facture énergétique des 
acteurs du territoire, justifient à eux seuls l’existence 
de l’ALEC Nancy Grands Territoires comme structure 
facilitatrice de la transition énergétique du territoire. 
Ses objectifs : contribuer à diminuer nos consommations 
d’énergie, appuyer le développement des moyens de 
production d’énergie locaux et adapter nos cadres de vie 
aux changements climatiques.

Une nouvelle fois, l’ALEC aura connu en 2021 une 
augmentation du nombre de sollicitations et de 
demandes d’accompagnement (près de 5 000 !).  
Je salue le travail accompli par l’équipe des conseillères 
et conseillers de l’ALEC, qui a manifesté une belle 
solidarité et un réel engagement à assurer ses missions 
avec réactivité, qualité et efficacité à la hauteur des 
ambitions que nous poursuivons pour ce service public. 
Cependant cette pression n’est pas tenable dans la 
durée et nous devrons assurément renforcer les moyens 
attribués à l’ALEC dans les années à venir, afin de 
maintenir la qualité de service apportée et poursuivre le 
développement des partenariats nécessaires à l’atteinte 
des objectifs fixés. 

Le changement de gouvernance de 2021 a donné 
l’opportunité aux administrateurs de travailler avec 
l’équipe salariée sur une nouvelle feuille de route 
stratégique de l’ALEC des cinq prochaines années.  
Je souhaite les remercier, ainsi que nos partenaires, 
qui, par leur soutien constant et renouvelé, confirment 
et renforcent la pertinence de l’ALEC au service de la 
décarbonation de notre territoire. 

laurence WieSer
Présidente de l’ALEC Nancy Grands Territoires,

Conseillère à la Métropole du Grand Nancy
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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 structure 
territoriale qui fait la promotion des économies d’énergie, du développement des éner-
gies locales et de la transition énergétique. 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 particuliers, collectivités, entreprises, professionnels du bâtiment 
et de la transaction immobilière de manière indépendante et objective. 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).

les membres actifs sont répartis en 4 collèges : 

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, les communes de Pulnoy, Heillecourt, 
Laneuveville-devant-Nancy, Seichamps, Saint-Max, Houdemont, Villers-lès-Nancy, Malzéville, Maxéville, Flé-
ville-devant-Nancy, Ludres, Vandœuvre-lès-Nancy, Nancy et Saulxures-lès-Nancy.

les administrations publiques et les représentants professionnels : la FFB (Fédération Française du Bâti-
ment) de Meurthe-et-Moselle, l’OMh (Office Métropolitain de l’habitat) du Grand Nancy et Batigère Nord-Est.

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

les associations : le CPIE de Nancy-Champenoux, Envirobat Grand Est, l’ONPA (Office Nancéien des Personnes 
Âgées), ATMO Grand Est, réciprocité, Synergie-Habitat et les Shifters Nancy. 

l’Alec élabore également des projets avec l’aide de ses partenaires techniques, financiers et institutionnels que 
sont l’Ademe, la région grand est, le conseil départemental de meurthe-et-moselle et le petr val de lorraine.

l’Alec est membre du réseau FlAme

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 de l’énergie, composé de 40 ALEC et plus de 
400 collaborateurs, s’adressant à plus de 17 millions de Français (25 % de 
la population).

« Des organismes d’animation terri-
toriale appelés agences locales de 
l’énergie et du climat peuvent être créés 
par les collectivités et leurs groupe-
ments. 

Leur objet consiste à conduire en 
commun des activités d’intérêt général 
favorisant, au niveau local, la mise en 
œuvre de la transition énergétique et 
la réduction des émissions de gaz à ef-
fet de serre, dans le cadre des objectifs 
définis au plan national. 

Ces agences travaillent en complé-
mentarité avec les autres organismes 
qui œuvrent pour la transition énergé-
tique. » 

Code de l’énergie - Article L211-5-1 - Créé 
par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 - 
art. 192
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membreS du bureAu

l’équipe

présidente : 

Laurence WIESEr 
(Métropole du Grand 
Nancy)

1er vice-président :

Bertrand KLING  
(Métropole du Grand 
Nancy)

2ème vice-présidente : 

Véronique DEL FABrO 
(Communauté de 
Communes des Pays du 
Sel et du Vermois)

trésorier : 

Jean-Baptiste ArNOULD 
(Enedis)

Secrétaire : 

roger PrEVOST 
(CPIE Nancy 
Champenoux)

L’équipe de l’ALEC se compose de 9 salariés répartis en 3 pôles :

pôle pArticulierS et proFeSSionnelS 
Espace Conseil France rénov’

•	 Thibaud DIEHL - responsable du pôle

•	 Bérenger BIrCKEL - Conseiller / 
référent copropriétés

•	 Guillaume THIrIET - Conseiller / 
référent professionnels 

•	 Grégoire OGEr - Conseiller 
(en poste jusqu'au 01/10/2021)

pôle collectivitéS 
Conseil en Énergie Partagé

•	 Pierre ADAM - responsable du pôle 

•	 Claire SPrLAK - Conseillère

pôle direction  
et communicAtion

•	 Guillaume LAVIEr - Directeur 

•	 Hélène rUHLMANN - Assistante de 
Direction

•	 Fanny rUHLMANN - Chargée de 
communication

grâce aux conseils prodigués par l’Alec en 2021 :

1 793 
tonnes

éq. co
2
 évitées dans  

l’atmosphère
soit l’équivalent  

de 12,5 millions de km  
en voiture

8,8  
millions

de kWh économisés
soit la consommation  
d’énergie annuelle de  
503 foyers lorrains

17,6
millions €
d’investissements
au niveau local

(en date du 07/04/2022)

05

PrÉSENTATION DE L’ALEC NANCy GrANDS TErrITOIrES



ACCOMPAGNER  
LES PARTICULIERS

une équipe de 4 conseillers France rénov’

Thibaud Diehl
Responsable  

Espace France Rénov’

Bérenger Birckel
Conseiller France Rénov’ 
Référent copropriétés

cf. p. 10

Guillaume Thiriet
Conseiller France Rénov’ 
Référent professionnels

cf. p. 11

Grégoire Oger
Conseiller France Rénov’ 

En poste jusqu’au 01/10/21

évolution du nombre de demandes

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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4 982 
conSeilS 

délivrés

+ 217 %
en 5 ans

97 
viSiteS-conSeilS

8 StAndS d’inFo

8 emiSSionS de rAdio

5 AtelierS et conFérenceS

24
AnimAtionS

1 380 conSeilS  
ApproFondiS

rAPPOrT D’ACTIVITÉS 2021
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l’espace conseil France rénov’ : un accompagnement 
pour guider gratuitement les particuliers dans leurs 
travaux de rénovation énergétique. 

L’Espace Conseil FAIrE, devenu Espace Conseil France rénov’ (ECF), 
est le service public informant et accompagnant gratuitement les 
particuliers dans leur démarche de rénovation énergétique. 

Les conseil lers proposent des informations personnalisées, 
objectives, indépendantes et gratuites et un accompagnement 
technique global permettant au maître d’ouvrage de mener à bien 
son projet de rénovation énergétique. Ils clarifient le projet pour 
un passage à l’acte sécurisé.

informer les particuliers
Les informations délivrées par l’ECF concernent l’ensemble des 
aspects de maîtrise de l’énergie dans l’habitat : 

•	 la sobriété dans les usages énergétiques ; 

•	 l’efficacité du bâtiment et des systèmes ;

•	 la production d’énergies renouvelables ;

•	 le suivi des consommations pour mesurer l’impact des actions 
mises en place.

Tout au long de leur projet, les particuliers peuvent contacter 
gratuitement, autant de fois que nécessaire les conseillers.

Accompagner les particuliers

L’ECF accompagne les particuliers dans :

•	 la définition et clarification des solutions techniques ; 

•	 l’orientation vers des professionnels labellisés rGE ; 

•	 la relecture des devis ;

•	 la mobilisation des aides financières ;

•	 l’approche globale de la rénovation.

Sensibiliser les particuliers
L’ECF organise et participe à de nombreuses animations à desti-
nation du grand public. 

Ces actions de terrain, qui peuvent prendre la forme d’ateliers 
thématiques, de balades thermographiques ou encore de stands 
d’information (cf. « les actions concrètes » page 10), visent à faire 
connaître et promouvoir la rénovation.
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3 lieux de permanences

maison de l’Habitat et du 
développement durable 

Métropole du Grand Nancy

Siège de la communauté  
de communes des pays  
du Sel et du vermois 

espace France Services 
Communauté de Communes 
Seille et Grand Couronné

84 permanences  
auprès de 156 personnes

4 permanences  
auprès de 9 personnes

6 permanences  
auprès de 13 personnes

« Grâce à vos services, j’y vois 
beaucoup plus clair dans mon 
projet et je sais maintenant quoi 
faire. Merci pour votre aide. Je 
reviendrai vers vous lorsque 
j’aurai des devis pour avancer 
dans la concrétisation des travaux 
et la mobilisation des aides. »

philippe m.

concevoir et optimiser  
le projet

démarrer et accompagner 
les travaux

Finir les travaux  
et suivre les résultats

1 2 3

le parcours de la rénovation

L’ESPACE CONSEIL FrANCE rÉNOV ’

les travaux réalisés

1 810 
rénovés ou en cours de rénovation

logementS 
individuelS

quel est l’impact  
de notre service ?

1 particulier qui passe à l’acte grâce à 
l’ECF économise en moyenne 5 500 kWh, 
évite 1 200 kg de gaz à effet de serre et 

génère 11 000 € sur le territoire.

top 3 des conseils 
délivrés :

1. Aides financières

2. isolation thermique

3. chauffage / eau chaude

20 %
isolation du toit

28 %
isolation des murs

18 %
installation d’une 
chaudière performante 

16 %
remplacement des 
fenêtres

18 %
autres travaux : 
pAc, isolation des 

planchers bas, poêles, vmc. 

217 
projets de  

rénovAtion 
globAle

200 
projets avec un  

bouquet de  
3 trAvAuX

326
projets avec un  

bouquet de  
2 trAvAuX

1 067
projets en  

mono lot  
de trAvAuX



bALAdES ThERMO

L’ATELIER dES OUTILS

> comment regarder son habitat autrement ?

> mesurer et améliorer la qualité de son habitat.

les animations phares de l’alec (de nov. à mars)

 L’ ALEC propose des prêts gratuits 
d’outils professionnels afin de réaliser 
des mesures dans son habitat.

Détecteur de monoxyde de carbone / enregistreur 
de qualité de l’air intérieur / kit de visualisation des 
consommations électriques / mesureur de champs 
électro-magnétiques / wattmètre / humidimètre / 
thermomètre de surface / caméra thermique 

4
ateliers 
dont 1  

décentralisé

31
participants 

50
outils 
prêtés

À l'initiative de la collectivité,  
l’ALEC propose cette animation 
gratuite et ouverte à tous.

Le principe est simple :

•	 Caméra thermique au poing, le conseiller de 
l’ALEC fait découvrir les rues d’un quartier sous 
l’angle des pertes d’énergie visibles à l’aide 
d’une caméra thermique qui capte les rayons 
infra-rouges dégagés par les logements. 

•	 Grâce à l’analyse des images par le conseiller, 
les habitants prennent conscience des points 
forts et des points faibles de leur logement et 
reçoivent en direct des conseils ou astuces pour 
corriger ceux-ci.
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Les faits marquants en 2021

ACCOMPAGNEMENT DES PArTICULIErS
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nouveauté 2021 : des conseils per-
sonnalisés à domicile

Le Service d’Accompagnement de la rénova-
tion Energétique (SArE) est le nouveau dis-
positif de financement de l’Espace Conseil 
France rénov’. Il a introduit une notion 
d’actes (niveaux de conseil et d’accompa-
gnement) et d’objectifs, que les conseillers 
doivent délivrer et atteindre. 

Les pratiques et méthodes de travail des 
conseillers ont donc évolué, améliorant le 
service délivré aux habitants afin de favori-
ser leur passage à l’acte en toute sécurité. 

Ainsi, à l’issue d’un conseil personnalisé, le 
particulier reçoit un compte rendu techni-
co-économique sur son projet. Près de 1 300 
comptes rendus ont été délivrés en 2021.

Les particuliers aux projets plus globaux 
peuvent bénéficier d’une visite-conseil à 
domicile et reçoivent une évaluation éner-
gétique chiffrant les consommations, les 
déperditions de l’existant ainsi qu’une esti-
mation des gains après travaux envisagés et 
conseillés. Un scénario de travaux permet-
tant d’atteindre 35 % d’économie d’énergie 
est systématiquement proposé. En 2021, plus 
de 90 visites-conseils ont été réalisées.

l’espace conseil France rénov’ au plus 
proche des habitants

L’Espace Consei l France rénov ’ (ECF) 
délivre des conseils lors de rendez-vous 
individuels. Ces rDV permettent un accom-
pagnement personnalisé et concret rela-
tif à une réflexion sur des travaux ou une 
mobilisation d’aides financières. 

Ces rDV sont autant d’occasions pour le 
particulier d’échanger et d’être accompa-
gné sur des plans de logement, des devis 
d’entreprises ou encore sur des dossiers 
liés à des dispositifs d’aides financières. 

Afin d’être au plus près des habitants du 
territoire, l’ECF a, malgré la crise sanitaire, 
proposé des rDV décentralisés lors de per-
manences dans les locaux des partenaires 
institutionnels que sont : la Métropole du 
Grand Nancy à la Maison de l’Habitat et du 
Développement Durable ; la Communauté de 
Communes Seille et Grand Couronné et la 
Communauté de Communes des Pays du Sel 
et du Vermois.

le retour des conseillers sur le terrain 
Après une longue période d’absence d’ani-
mations liée au COVID, les manifestations 
et événements proposés par les territoires 
partenaires ont pu reprendre à partir de 
l’été. 

Plusieurs stands ont été tenus et animés 
par les conseillers de l’Espace Conseil 
France rénov’ sur différentes manifes-
tations : Jardins de Vi(l l)es au Parc de 
Montaigu (Jarville-la-Malgrange / Laneu-
veville-devant-Nancy), Fête de la Nature 
au Parc de Graffigny à Villers les Nancy, 

Saveurs Nature au Parc du Charmois à 
Vandœuvre-lès-Nancy et la Semaine Verte 
à Dombasle-sur-Meurthe. 

Ces manifestations ont permis d’appor-
ter une visibilité grand public à l’Espace 
Conseil France rénov’ ainsi que des infor-
mations et conseils précis et personnali-
sés à plusieurs centaines d’habitants.

l’espace conseil France rénov' engagé 
pour le climat
Fin octobre, lors de la 10ème édition de la 
Fête de l’Énergie et du Climat et en lien 
avec la COP 26, l’ALEC, en partenariat avec 
la Ville de Nancy, a organisé à l’Hôtel de 
Vil le une animation appelée « Fresque 
du Climat ». Animée par l’association des 
bénévoles des Shifters de Nancy (membre 
du Shift Project), cet événement avait pour 
but de sensibiliser les citoyens nancéiens 
aux causes et aux conséquences du 
réchauffement climatique. 

30 participants ont réalisé 4 fresques du 
climat différentes, représentant chacune 

leur vision du réchauffement climatique. 
Ils ont ensuite pu prendre le temps de la 
réflexion et proposer des actions concrè-
tes voire des engagements afin de limiter 
les émissions de gaz à effet de serre.

L’ESPACE CONSEIL FrANCE rÉNOV ’



50 000, c’est le nombre de logements en copropriété pré-
sents sur le territoire de l’Alec. pour cette raison, l’Alec 
propose depuis 2012 un service d’accompagnement spé-
cifique aux copropriétaires. 

Dizaines voire centaines de décisionnaires, prise de décisions en 
Assemblée Générale, intérêts divergents entre propriétaires, régle-
mentation spécifique, contraintes techniques particulières… Telles 
sont les différences majeures entre l’accompagnement d’un loge-
ment individuel et d’une copropriété. Pourtant, le parc de logements 
collectifs étant vieillissant (près de 2/3 des immeubles construits 
avant la première réglementation thermique de 1974) et souvent peu 
rénové d’un point de vue énergétique, il représente un véritable 
gisement d’économies d’énergie potentiel et donc de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

informer et outiller les acteurs de la copropriété
Forte de 10 ans d’expérience, l’expertise de l’ALEC en matière de conseil 
aux copropriétés nous permet ainsi de renseigner et d’accompagner 

les copropriétés grâce à :

•	 des conseils sur la maîtrise de l’énergie et sur les énergies renou-
velables : bonnes pratiques d’éco-consommation, travaux d’isolation, 
de chauffage et de rénovation globale ;

•	 des conseils sur les obligations réglementaires relatives à l’énergie ;

•	 un accompagnement pour la réalisation d’un audit énergétique et le 
vote en Assemblée Générale d’un Plan Pluriannuel d’Investissements  ;

•	 un accompagnement pour l’analyse et l’optimisation des contrats 
d’énergie de la copropriété (approvisionnement, exploitation…)  ;

•	 des informations sur les équipements et matériaux accessibles 
sur le marché  ;

•	 des informations sur les aides financières existantes : MaPrimeré-
nov’, Certificats d’Economie d’Energie, Climaxion, éco prêts à taux 
zéro, aides financières des collectivités…  ;

•	 un relais, si nécessaire, vers l’ensemble des organismes, bureaux 
d’études ou entreprises susceptibles d’intervenir dans le domaine 
technique concerné par la demande.

Une copropriété iconique de Malzéville de 102 logements a voté une rénovation globale.

travaux réalisés

66
rénovées ou en cours de rénovation

copropriétéS 

6 
projets de  

rénovAtion 
globAle

8 
projets avec un  

bouquet de  
3 trAvAuX

9
projets avec un  

bouquet de  
2 trAvAuX

24
projets en  

mono lot 
de trAvAuX

Zoom sur une copropriété

Avant Après (état projeté)

19 copropriétés en cours de réfléxion

100
66

conseils  
simplifiés

34
conseils  

approfondis

conSeilS  
délivréS

5
cHArteS 
d’accompagnement 

SignéeS

ACCOMPAGNER  
LES COPROPRIÉTÉS
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« 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 ! »

copropriétaires  
Villers-Lès-Nancy



conseils délivrés Formation des professionnels

315
proFeSSionnelS  
du bâtiment sensibilisés

227
conSeilS  

délivrés

57 %
professionnels du bâtiment 
(rge, architectes, bureaux 

d’études)

  Visio-conférences sur les aides financières (architectes et 
CAPEB) ;

  Formations sur les aides financières (élus, pros rGE, réseau des 
conseillers France rénov’ en Grand Est) ;

  Participation aux commissions Qualibat 54 en tant que rappor-
teur.

16
AnimAtionS  

organisées

l’espace conseil France rénov’ s’investit activement 
pour mobiliser les professionnels autour des enjeux de 
la rénovation énergétique. 

Les professionnels du bâtiment et de l’immobilier sont de plus en 
plus sollicités pour répondre aux demandes des particuliers sou-
haitant réaliser des travaux et mobiliser les dispositifs d’aides en 
vigueur. 

À travers son expertise, l’ALEC travaille en interaction avec les pro-
fessionnels locaux pour favoriser leur montée en compétence et 
ainsi mieux conseiller leurs clients.

informer, outiller et accompagner les professionnels 
du bâtiment
Les conseillers France rénov’ proposent aux entreprises :

•	 des conseils approfondis sur l’application des taux de TVA appli-
cables sur les travaux  ;

•	 des informations sur les subventions et aides mobilisables pour 
leurs clients ;

•	 des conseils et outils pour rédiger son devis du premier coup pour 
mobiliser les aides ;

•	 de l’information dans le cadre d’événements thématiques ou de 
matinales d’informations ;

•	 des conseils personnalisés pour obtenir des certifications et se for-
mer à la rénovation performante.

mobiliser et sensibiliser les acteurs de l’immobilier
Dans le cadre du programme ACTIMMO, l’ALEC a développé une 
méthodologie pour mobiliser et former les professionnels de la 
transaction immobilière (agents immobiliers, conseillers bancaires 
et notaires) afin de mieux prendre en compte la rénovation énergé-
tique à l’occasion des transactions immobilières. 

Ces actions s’adressent également aux agences immobilières et/
ou syndics en charge de la gestion immobilière d’immeubles ou de 
logements d’habitation. 

Sujets

la règlementationles aides financières 

ACCOMPAGNER  
LES PROfESSIONNELS
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PETITS dÉj’ PROS
> une démarche qualité destinée auX professionnels de la rénovation 
pour tout comprendre sur les parcours d’aides et d’accompagnement  
à la rénovation énergétique.

L’ALEC anime des « petits déj’ » 
pour les professionnels 

L’ALEC organise chaque année des « petits 
déj’ pros » à destination des artisans, maî-
tres d’œuvres et professionnels de l’immobi-
lier pour aborder des thématiques d’actualité 
autour de la rénovation énergétique :

•	 présentation des évolutions de la règle-
mentation et des différents dispositifs 

d’aides financières (MaPrimerénov’, primes 
énergies, CEE...) ;

•	 partage de connaissance sur les politiques 
publiques et obligations règlementaires en 
matière de rénovation énergétique ;

•	 structuration d’offres globales pour la 
rénovation énergétique ;

•	 mise à disposition d’outils techniques et 
financiers pour les artisans.

2
Animations  

42
professionnels 
de l’immobilier 
sensibilisés

12



l’espace conseil France rénov’ parti-
cipe à la montée en compétence des 
professionnels

•	 les devis types
Afin de faciliter la rédaction de devis par 
les entreprises rGE, l’ALEC Nancy Grands 
Territoires tient à jour et met à disposition 
des professionnels des « devis types » 
présentant les mentions techniques, régle-
mentaires et fiscales (TVA) obligatoires à 
faire apparaître. Les devis ainsi conformes 
répondent du premier coup aux exigences 

des nouveaux dispositifs d’aides finan-
cières et facilitent la validation des dos-
siers de demande d’aides.

•	 les formations
Face aux évolutions financières et régle-
mentaires régulières qui impactent le sec-
teur de la rénovation énergétique, l’ALEC 
Nancy Grands Territoires a animé des for-
mations à destination des entreprises du 
bâtiment certifiées rGE. En partenariat 
avec des organismes de formations comme 
Afolor à l’échelle du Grand Est et La Solive à 
l’échelle nationale, les sessions de forma-
tions organisées sur une journée permet-
tent de comprendre et de maîtriser les dis-
positifs d’aides financières. En 2021, quatre 
formations ont eu lieu, touchant ainsi une 
cinquantaine d’entreprises.

commiss ions qual ibat : l ’espace 
conseil France rénov’ est impliqué 
dans la qualification rge

Après plusieurs années de participation 
aux Commissions Départementales, Quali-

bat a demandé à l’Espace Conseil France 
rénov de devenir « rapporteur ». Cette 
fonction permet donc au conseil ler de 
s’impliquer davantage dans la démarche de 
certifications rGE. En effet, il doit exami-
ner des dossiers d’isolation thermique et 
donner son avis d’expert aux membres de 
la Commission, permettant ainsi l’attribu-
tion de la qualification rGE de l’entreprise. 
L’examen des dossiers est également l’oc-
casion pour le rapporteur de délivrer des 
clés permettant la montée en compétence 
des entreprises sur les respects des règles 
de l’art (DTU, CPT) de la réglementation et 
de la fiscalité.

 

Installation d’une chaudière biomasse Prix unitaire Quantité
Prix 
HT

TVA

Travaux de performance énergétique
Remplacement d’une chaudière (gaz, fioul, charbon) autre qu’à condensation (marque 
et modèle) par une chaudière biomasse (bûches, granulés, plaquettes) :
- Marque et modèle,
- Puissance ou plage de puissance,
- Classe 5 sous la norme NF EN 303.5,
-             Efficacité énergétique saisonnière (≥ 77 % pour les chaudières ≤ 20 kW, 78 % 
pour les chaudières > 20 kW)
- Emissions saisonnières : Monoxyde de carbone (< 600 mg/Nm3 si chaudière 
manuelle, < 400 mg/Nm3 si chaudière automatique), Composés organiques volatiles (< 
20 mg/Nm3 si chaudière manuelle, < 16 mg/Nm3 si chaudière automatique), Poussières 
(< 40 mg/Nm3 si chaudière manuelle, < 30 mg/Nm3 si chaudière automatique), Oxydes 
d’azote (< 200 mg/Nm3)

Chaudière manuelle associée à un ballon tampon neuf ou existant

Installation d’appareils de régulation et de programmation : classe énergétique (IV, V,VI, 
VII ou VII) 

Calorifugeage des conduites d’eau chaude : classe isolant > 3 selon norme NF EN 12828.
Main d’œuvre

Fourniture 

Fourniture

Fourniture et pose 
Pose

Forfait

Nombre

Mètres linéaires
Heures / forfait

5,5

Chaudière automatique associée à un silo de stockage neuf ou existant ( > 225 L) 10

Travaux induits par les travaux de performance énergétique (à détailler et lister)
Exemples : déplacement, installation, échafaudage, nacelle, dépose et mise en décharge des ouvrages 
remplacés (systèmes et cuves à fioul), génie civil liés à l’installation de l’équipement (carottage et socle), 
adaptation divers de l’existant (local, toiture, plomberie, alimentation, électricité, émetteurs de chaleur, 
tubage, alimentation et stockage du combustible), modifications toiture et réseaux d’électricité et de 
plomberie, installation d’un ballon tampon, raccordements, vidange, désembouage, équilibrage, plâtrerie et 
peinture de remise en état (dégradation), VMC, entretien, vérification et réparation.

Fourniture et pose Forfait 
Heures 
Mètres linéaires 
M2

5,5

•	 Raison	sociale	de	l’entreprise	(nom)
•	 Adresse	de	l’entreprise
•	 Coordonnées	(tél.	et	mail)	de	l’entreprise
•	 Activité	de	l’entreprise
•	 SIRET	/	SIREN
•	 Mention	RCS	suivie	du	nom	de	la	ville	où	se	situe	le	greffe	de	l’immatriculation
•	 Lieu	du	siège	social
•	 Si	c’est	une	société,	sa	nature	et	le	montant	de	son	capital
•	 Certification(s)	RGE	/	Qualifications	et	domaines	(Qualibat,	Qualit’EnR	ou	équivalent)

Date	de	validité	de	l’offre	(3	mois	à	compter	de	l’établissement	du	présent	devis)

Délai	d’intervention	:	X	semaines	à	compter	du	versement	de	l’acompte

Lieu, date et signature du client 
+ mention « devis reçu avant l’exécution des travaux, lu et accepté »
+ mention optionnelle « Reconnais avoir pris connaissance et accepter les  
conditions générales figurant au verso/ci-jointes ».

Lieu, date et signature de l’entreprise 
+ mention « lu et approuvé »

•	 Nom	ou	raison	sociale	du	client
•	 Adresse	du	client
•	 Lieu	d’exécution	des	travaux

Total	HT
Le	ou	les	taux	de	TVA
Somme	à	payer	TTC
Conditions	de	paiement	:		
30%	d’acompte	à	la	commande,	60%	au	prorata	de	
l’avancement	du	chantier,	10%	à	l’achèvement	des	travaux.

•	 Mention	«	devis	»	et	sa	référence
•	 Date	de	rédaction	du	devis
•	 Date	de	visite	pour	établissement	du	devis	
•	 Date	d’exécution	des	travaux	

Chaudière
Biomasse

MODÈLE

10, promenade Émilie du Châtelet 54 000 NANCY - 03.83.37.25.87 - info@alec-nancy.fr
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L’assurance Professionnelle  / Le nom et adresse de l’assureur / Couverture géographique du client / Forme juridique – Capital social – Numéro d’immatriculation – TVA intracommunautaire
Coordonnées et modalités de recours à un médiateur de la consommation (pour les clients particuliers).

ALEC - MAJ : 1ER SEPT. 2020

En	orange	:	mentions	obligatoires	pour	l’obtention	des	aides	financières

 Installation d’un appareil indépendant de chauffage au bois Prix unitaire Quantité Prix HT TVA

Travaux de performance énergétiqueInstallation d’un appareil indépendant de chauffage à granulé ou à bûche (poêle, 
insert, foyer fermé ou cuisinière) :•	 Marque et modèle,•	 Puissance(s) ou plage de puissance,•	 Appareil labellisé Flamme Verte 7 étoiles OU équivalent correspondant aux 

conditions d’éligibilité : rendement nominal (≥ 87% si granulé, ≥ 75%, si bois-
bûches), taux de CO (≤ 0,02% si granulé, si ≤ 0,12% si bois-bûches) valeur en 
concentration exprimée à 13 % d’O2, émission de particules PM (≤ 30 mg/Nm3, 
si granulé, ≤ 40 mg/Nm3 si bois-bûches),  émissions d’oxydes d’azote (NOx) ≤ 
200 mg/Nm3

•	 Sous les normes NF EN 13240 ou NF 14785 ou EN 15250 (poêle), normes NF EN 
13229 (insert), normes NF EN 12815 (cuisinière).Calorifugeage des conduites d’eau chaude : classe isolant > 3 selon norme NF EN 12828.

Installation d’appareils de régulation et de programmation de chauffage.
Main d’œuvre

Fourniture 

Fourniture et pose
Fourniture
Pose

Forfait

Mètres linéaires
Matériel
Heures / forfait

5,5

Travaux induits par les travaux de performance énergétique (à détailler et lister)
Exemples : déplacement, installation, échafaudage, dépose et mise en décharge des ouvrages, génie civil liés 

à l’installation de l’équipement (carottage et socle), adaptation divers de l’existant (local, toiture, plomberie, 

électricité, émetteurs de chaleur, tubage, alimentation et stockage du combustible), modifications réseaux 

d’électricité et de plomberie, installation d’un ballon tampon, raccordements, vidange, désembouage, 

équilibrage, plâtrerie et peinture de remise en état (dégradation), VMC, entretien, vérification et réparation.

Fourniture et pose Forfait 
Heures 
Mètres linéaires 
M2

5,5
Autres travaux (non liés à la performance énergétique)Exemples : création ou installation d’une ventouse, d’un conduit de fumée, d’un vase d’expansion, d’un 

émetteur de chaleur, d’un silo de stockage, mise en décharge des matériaux de calorifugeage et des systèmes 

de régulation, plomberie diverse. Fourniture et pose
Forfait 
Heures 
Mètres linéaires 
M2

10

•	 Raison	sociale	de	l’entreprise	(nom)•	 Adresse	de	l’entreprise•	 Coordonnées	(tél.	et	mail)	de	l’entreprise•	 Activité	de	l’entreprise•	 SIRET	/	SIREN
•	 Mention	RCS	suivie	du	nom	de	la	ville	où	se	situe	le	greffe	de	l’immatriculation
•	 Lieu	du	siège	social
•	 Si	c’est	une	société,	sa	nature	et	le	montant	de	son	capital•	 Certification(s)	RGE	/	Qualifications	et	domaines	(Qualibat,	Qualit’EnR	ou	équivalent)

Date	de	validité	de	l’offre	(3	mois	à	compter	de	l’établissement	du	présent	devis)Délai	d’intervention	(7	jours	minimum	après	la	signature	du	devis)	

Lieu, date et signature du client + mention « devis reçu avant l’exécution des travaux, lu et accepté »
+ mention optionnelle « Reconnais avoir pris connaissance et accepter les  
conditions générales figurant au verso/ci-jointes ». Lieu, date et signature de l’entreprise + mention « lu et approuvé »

•	 Nom	ou	raison	sociale	du	client•	 Adresse	du	client
•	 Lieu	d’exécution	des	travaux

Total	HT
Le	ou	les	taux	de	TVA
Somme	à	payer	TTC
Conditions	de	paiement	:		30%	d’acompte	à	la	commande,	60%	au	prorata	de	l’avancement	du	chantier,	10%	à	l’achèvement	des	travaux.

•	 Mention	«	devis	»	et	sa	référence•	 Date	de	rédaction	du	devis•	 Date	de	visite	pour	établissement	du	devis	•	 Date	de	début	des	travaux	

Appareil  
indépendant
de chauffage au bois

MODÈLE

10, promenade Émilie du Châtelet 54 000 NANCY - 03.83.37.25.87 - info@alec-nancy.fr
Avec le soutien de

L’assurance Professionnelle  / Le nom et adresse de l’assureur / Couverture géographique du client / Forme juridique – Capital social – Numéro d’immatriculation – TVA intracommunautaire

Coordonnées et modalités de recours à un médiateur de la consommation (pour les clients particuliers).

IM
PO

RT
AN

T 
: C

e 
do

cu
m

en
t a

 é
té

 é
ta

bl
i s

el
on

 n
os

 a
na

ly
se

s 
et

 in
te

rp
ré

ta
ti

on
s 

de
s 

Bu
lle

ti
ns

 O
ff

ic
ie

ls
 s

ur
 le

s 
ta

ux
 d

e 
TV

A 
ré

du
it

s 
et

 le
s 

tr
av

au
x 

in
du

it
s.

 C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 in
fo

rm
at

if 
et

 n
’a

 d
on

c a
uc

un
e 

va
le

ur
 ju

ri
di

qu
e 

et
 ré

gl
em

en
ta

ir
e.

  

Po
ur

 a
lle

r p
lu

s 
lo

in
, i

l c
on

vi
en

t d
e 

se
 re

ns
ei

gn
er

 a
up

rè
s 

de
 l’

ad
m

in
is

tr
at

io
n 

fi
sc

al
e.

 S
ou

rc
es

 : 
BO

I-
TV

A-
LI

Q-
30

-2
0-

90
-2

0-
20

14
09

29
 ; 

BO
I-

TV
A-

IM
M

-1
0-

10
-1

0-
20

-2
01

40
92

9 
; B

OI
-T

VA
-L

IQ
-3

0-
20

-9
0-

30
-2

01
40

91
9.

ALEC - MAJ : 1ER SEPT. 2020

En	orange	:	mentions	obligatoires	pour	l’obtention	des	aides	financières

clôture du dispositif Actimmo : les 
chiffres clés de la mobilisation des 
acteurs de la transaction immobilière

Dans le cadre du programme ACTIMMO de 
mobilisation des acteurs de la transaction 
immobilière, déployé sur 2020-2021, les 
conseillers de l’ALEC ont :

•	 rencontré près de 200 agences immo-
bilières, bancaires et de courtage ;

•	 mené 40 rendez-vous approfondis, géné-
ralement avec les directions d’agences ;

•	 formé les collaborateurs de plus de 45 
agences aux enjeux de la rénovation 
énergétique, au service d’accompagne-

ment gratuit de l’Espace Conseil France 
rénov’ et aux dispositifs d’aides finan-
cières existants ;

•	  réalisé 6 simulations de travaux sur des 
biens mis en vente par les agences immo-
bilières ;

•	  signé 4 chartes de partenariat, à tra-
vers lesquelles les agences s’engagent 
notamment à orienter leurs clients vers 
l’ECF de leur territoire et à valoriser des 
biens à rénover grâce à l’argument de la 
rénovation énergétique performante.

Malgré la fin du dispositif ACTIMMO, la 
mobilisation des acteurs de la transaction 
immobilière continue de porter ses fruits 
et les engagements auprès de nos parte-
naires vont se poursuivre sur 2022.

rénovation énergétique performante : 
les banques s’engagent !

À l’occasion de sa journée portes ouvertes 
en faveur de la transition écologique, le 
Crédit Mutuel Enseignant a signé au côté de 
l’ALEC la première charte banque ACTIMMO ! 

L’ALEC s’engage à informer les conseillers 
bancaires sur les sujets liés à la réno-
vation énergétique et à renseigner leurs 
clients sur les questions techniques et  

les aides financières. La banque informe  
quant à elle de l’existence de notre espace 
conseil et propose des solutions de finan-
cement permettant de faciliter la rénova-
tion énergétique performante.

Un partenariat local qui fait sens, pour 
relever ensemble le défi de la performance 
énergétique des logements.

Les faits marquants en 2021

13

proFeSSionnelS du bâtiment

proFeSSionnelS de l’immobilier et de lA trAnSAction immobilière

L’ESPACE CONSEIL FrANCE rÉNOV ’ACCOMPAGNEMENT DES PrOFESSIONNELS

Formation effectuée au sein de l'agence ORPI III Maisons 
le 30/03/21.

Signature d’une charte avec le Crédit Mutuel Ensei-
gnants de Nancy le 03/12/21.
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l’équipe

Pierre Adam
Responsable 

Pôle Collectivités

Claire Sprlak
Conseillère  

Pôle Collectivités

Communes adhérentes au dispositif CEP

Communes éligibles au dispositif CEP 

Communes non éligibles au dispositif CEP

LéGEnDE :

70  collectivités 
soit un équivalent de  

120 000 

habitants 

collectivités adhérentes au cep

ACCOMPAGNER  
LES COLLECTIvITÉS
l’Alec porte le dispositif de « conseil en énergie partagé » 
(cep) permettant aux communes de moins de 10 000 habitants 
de mutualiser les compétences d’un « conseiller énergie » 
afin de les accompagner dans la définition de leur politique 
énergétique et la mise en œuvre concrète d’actions.

Les communes de moins de 10 000 habitants sont celles dont le bud-
get énergétique impacte le plus le budget communal. Elles n’ont pas 
de service dédié et sont donc particulièrement exposées à l’aug-
mentation du cours des énergies. Ainsi, diminuer les consomma-
tions d’énergie communales permet de : 

•	 réduire la 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.

qu’est-ce que le cep ?

1.  un accompagnement préalable à la mise en place d’actions de 
maîtrise de l’énergie efficace :

•	 mise en place du « suivi fluide » (énergie et eau) afin de visualiser 
l’évolution des consommations ;

•	 réalisation d’un bilan énergétique annuel (synthèse du suivi fluide, 
mise en place d’indicateurs…) au Conseil Municipal et aux services 
techniques ;

•	 mise en place d’une culture « énergie » commune (information, 
veille, réglementation…).

2.  une expertise personnalisée, neutre et objective utile à la 
commune pour faire un choix éclairé : 

•	 pré-diagnostic des bâtiments : état des caractéristiques thermiques, 
hiérarchisation des actions de maîtrise de l’énergie ; 

•	 recherche des faiblesses thermiques d’un bâtiment à l’aide d’une 
caméra thermique ;

•	 réalisation d’études d’opportunités : évaluations techniques, écono-
miques et environnementales. Elles permettent d’appuyer les initiati-
ves des maîtres d’ouvrages publics et de leur procurer les éléments 
indispensables à leur choix ;

3. un facilitateur des démarches d’économie d’énergie

•	 sensibilisation et formation des usagers des bâtiments ;

•	 communication autour des réalisations exemplaires.

rAPPOrT D’ACTIVITÉS 2021

MOSELLE

Bassin de 
Pompey

Moselle-et-Madon

Pays du 
Saintois

Bayonnais

Val de Meurthe

Lunéville

Toul
Pays du Sânon

GRAND NANCYGRAND NANCY

SEILLE &
GRAND COURONNÉ

SEILLE & 
GRAND COURONNÉ

PAYS DU SEL 
ET DU VERMOIS
PAYS DU SEL 

ET DU VERMOIS



327 000 €
économisés sans 

investir depuis 2011.

3 000
points d’éclairage public
rénovés depuis 2014.

147 000 € 
d’aides et de subventions 
aux travaux d’économie 
d’énergie en 2021.

chiffres clés

communes communautés 
de communes

68 + 2
accompagnées

83
bâtiments
publics

+ + +11
sportifs

23
culturels

16
administratifs

33
scolaires

520 000 €

4,2 gWh
économie 
annuelle

soit

267 000 m2

de bâtiments communaux suivis
pour une consommation d’énergie annuelle  
de 40,1 gWh et une facture de 3,41 m d’€.

près de

top 5 des actions mises en œuvre

Optimisation 
des périodes 
de réduit de 
chauffage

Qualité de l’air 
intérieur

(QAI)

rénovation 
d’éclairage 

public
(technologies 

et équipements 
plus 

performants)

Installation 
de chaudières 
performantes

rénovation 
globale

(thermique + 
chauffage)

1 2 3 4 5

LE CONSEIL EN ÉNErGIE PArTAGÉ
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« Le poste de l’éclairage public 
impacte fortement le budget 
énergie des petites communes de 
notre territoire et plusieurs d’entre 
elles allaient être concernées par 
des travaux de mise aux normes.  
Les conseillers de l’ALEC nous 
ont permis d’être sensibilisés 
aux meilleures technologies et 
pratiques existantes permettant 
de réduire très fortement nos 
dépenses énergétiques. 

Nous avons ainsi, à l’échelle de 
la communauté de communes, 
transformé une contrainte 
réglementaire en opportunité 
de faire 60 à 70 % d’économies 
d’énergie sur les factures 
d’électricité des communes tout 
en améliorant le service rendu 
aux habitants. »

véronique del FAbro 
maire d’Hudiviller 
387 habitants



l’Alec adapte son activité - webinaire 
d’information : 
Les conseillers énergie ont animé un webi-
naire sur le thème du décret éco énergie 
tertiaire, à destination des collectivités.

Ce décret, qui concerne les bâtiments ou 
ensemble de bâtiments de plus de 1 000 m², 
impose une réduction de la consommation 
d’énergie d’au moins 40 % en 2030, 50 % 
en 2040 et 60 % en 2050 par rapport aux 
consommations de référence.

Ce webinaire a réuni une douzaine de par-
ticipants (élus et services techniques). 

de nouveaux moyens pour encourager 
la rénovation énergétique et outiller 
les communes

L’ALEC est lauréate du programme ACTEE 2 
de la FNCCr. Cet appel à manifestation d’in-
térêt (AMI) permet d’apporter un finance-
ment dédié aux coûts organisationnels 
liés aux actions d’efficacité énergétique 
des bâtiments des collectivités, pour les 
acteurs publics proposant une mutualisa-
tion des projets de territoire permettant 
de massifier les actions de réduction des 
consommations énergétiques des collecti-
vités. 

L’ALEC peut dans ce cadre abonder de 
1 000 € les audits énergétiques des bâti-
ments communaux respectant le cahier des 
charges de l’audit énergétique de l’ADEME.

Ce programme a également permis à l’ALEC 
d’investir dans du nouveau matériel de 
mesure. Plus de 70 capteurs Class’Air per-
mettant de mesurer la température, l’humi-
dité, le CO

2
 et la pression ont été achetés 

en fin d’année 2021. 

Audit énergétique 

Afin d’anticiper l’entrée en application du 
décret éco énergie tertiaire, plusieurs 
communes ont souhaité auditer leur patri-
moine bâti par un bureau d’étude afin 
d’avoir une vision précise des travaux à 
entreprendre pour répondre à cette nou-
velle réglementation.

Les communes de Seichamps, Flévi l le-
devant-Nancy et Malzéville y ont notamment 
travaillé en 2021 et l’ALEC les a accompa-
gnées à adapter le cahier des charges type 
de l’audit énergétique réalisé par l’ADEME. 
Ces audits sont des études permettant aux 
communes de construire le programme 
de travaux optimisés pour répondre aux 
objectifs fixés. 

Ils peuvent être aidés financièrement dans 
le cadre du dispositif Climaxion ou par 
l’ALEC dans le cadre du programme ACTEE 
SEQUOIA.

la vi l le de Flévi l le-devant-nancy 
rénove sa crèche multi-accueil « les 
Flé’filous » 

Les conseillers énergie du pôle Collectivi-
tés de l’ALEC ont accompagné la commune 
dans ce projet de rénovation globale et 
performante. Ils l’ont encouragée à faire les 
meilleurs choix de travaux pour inclure la 
performance énergétique et l’ont aidée au 
montage des dossiers d’aides financières.

La commune a investi pour réduire les 
consommations énergétiques du bâtiment 
et favoriser son confort thermique en 
toutes saisons. 

Par ce projet ambitieux, la commune a été 
éligible à plusieurs dispositifs d’aides 
financières dont celui de la région Grand 
Est Climaxion, qui a permis d’atteindre un 
financement public de plus de 70 % du 
montant total du projet.

L’ensemble de ces travaux permettra de 
réduire d’environ 70 % (estimation) les 
consommations actuelles du site. 

éclairage public solaire :
La commune de réméréville a installé dans 
sa zone artisanale de nouveaux luminaires 
d’éclairage public 100 % autonomes, utili-
sant l’énergie solaire comme unique source 
d’énergie. Cet investissement n’impacte 
donc pas le budget énergie communal.

Ce projet s’inscrit dans une action globale 
de réduction de l’impact environnemen-
tal de l’éclairage public de réméréville et 
d’optimisation des coûts énergétiques. 

En effet en 2019, la commune a réduit de 
plus de 55 % et 3 500 €/an les consomma-
tions d’énergie et les factures énergé-
tiques dédiées à l’éclairage public en réno-
vant 110 points d’éclairage public dans le 
cadre du groupement de commandes initié 
par la Communauté de Communes Seille et 
Grand Couronné appuyé par les Conseillers 
en Energie Partagé de l’ALEC et en lien avec 
le SDE 54. 

Cette mutualisation a permis de réduire 
très fortement les consommations et les 
factures énergétiques de l’éclairage public 
des communes en optimisant les coûts 
d’achat tout en améliorant le service rendu 
aux habitants. 

16

Les faits marquants en 2021

CONSEIL EN ÉNErGIE PArTAGÉ ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS



ÉCOLES à ÉNERGIE 
POSITIvE

UN AIR SAIN dANS 
LES ÉCOLES

DISTRIBUTION DES CAPTEURS  

DANS UNE ÉCOLE DE HEILLECOURT

SÉANCE D’ANImATION  
SUR L’ÉNERgIE

> un projet d’éducation au 
développement durable.

L’ALEC accompagne les communes à ins-
trumenter et suivre la qualité de l’air 
intérieur de leurs écoles.
l’Alec met à disposition des communes adhérentes 
des capteurs connectés pouvant être consultés en 
permanence via une plateforme de monitoring. le 
suivi des données de température, humidité et co

2
 

permet aux équipes techniques d’avoir une informa-
tion précise sur la qualité de l’air mais également 
observer les variations de température qui mettent 
en avant la régulation du chauffage du bâtiment. 

18
communes  

accommpagnées

71
écoles  

instrumentées

2 
sensibilisations 
aux enseignants
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L’ALEC intervient dans les classes de CM2 
durant la période hivernale.
le défi a pour but d’inciter les établissements scolaires à 
mener des projets visant à réduire leurs consommations 
énergétiques. 

le déroulement multipartenarial du projet s’appuie sur 
trois types d’actions :

1. l’évolution de la consommation d’énergie de l’école ;

2. les actions concrètes menées par la classe pour 
réduire la consommation d’énergie de l’école ;

3. les actions ou supports de sensibilisation créés par 
la classe pour expliquer le projet à l’ensemble de 
l’école.

9
écoles  

participantes 
dans 6 communes 

27
interventions  
de formation

270
élèves  

sensibilisés
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LA vIE dE L’ASSOCIATION
rAPPOrT D’ACTIVITÉS 2021

responsabilité sociale de l’Agence

> les salariés de l’Alec :

> les conditions de travail :

Avec l’aide de la médecine du travail, les postes de travail ont été 
adaptés (orientation des bureaux favorisant l’éclairage naturel et 
confortable, écrans déportés, sièges et souris ergonomiques).

> insertion sociale :

L’ALEC accueille du personnel en insertion sociale et profes-
sionnelle via l’association ecoval pour l’entretien de ses locaux. 
Elle soutient également l’association les ecollecteurs, dont les 
jeunes de 16 à 25 ans viennent collecter les papiers à recycler 
en vélo. 

impact environnemental

> pour son fonctionnement interne et externe, 
l’Alec fait des choix en accord avec ses valeurs 
de développement durable. 

La papeterie et les produits d’entretien sont exclu-
sivement écologiques et l’épicerie (comprenant le 
café et le thé) est directement achetée auprès des 
commerces locaux.

L’ALEC a souscrit un contrat d’électricité 100 % renouvelable.

Les déchets organiques de l’ALEC sont collectés et déposés chaque 
semaine dans le composteur partagé de la MJC Bazin, soit près de 
150 kg valorisés par an.

> mobilité active et électrique : 

l’Alec a mis en place le Forfait mobilité durable (FMD) pour les 
trajets domicile travail. 

en 2021, 5 556 km ont été parcourus. 

8 salariés utilisent leur vélo ou 

trottinette pour se rendre au travail.

Le parc automobile de l’ALEC se compose d’une voiture 
électrique. 

Les déplacements professionnels se font principalement à vélo ou 
avec le véhicule électrique de l’ALEC. Pour les déplacements plus 
lointains, le train est systématiquement privilégié.

> Sobriété numérique : 
Le matériel informatique privilé-
gié est performant et évolutif et 
son entretien et son recondi-
t ionnement pe rme t tent de 
garantir une utilisation jusqu’à 
10 ans sans perte de perfor-
mance.  

Nous optimisons la taille des fichiers que 
nous transmettons : les fichiers compres-
sés, images et PDF basse définition... et uti-
lisons les sites de dépôt temporaire plutôt 
que l’envoi en pièce jointe pour les fichiers 
les plus volumineux.

Nos boîtes mail disposent d’un volume restreint encourageant les 
salariés à les nettoyer régulièrement, les destinataires de mail 
sont ciblés et nos listes de diffusion régulièrement nettoyées.

> Sobriété énergétique : 

Le matériel informatique est systématiquement mis 
en veille sur le temps de midi. 

Un réduit de chauffage est effectué en période 
d’inoccupation des locaux et un zonage du chauf-
fage a été mis en place.

Afin de lutter contre les canicules, l’ALEC s’est dotée de ventila-
teurs et pratique une ventilation naturelle traversante en matinée 
afin de rafraîchir les locaux sans avoir recours à la climatisation.

une moyenne d’âge de 35 ans

une ancienneté moyenne de 7 ans

et 2 stagiaires accueillis au sein de l’équipe

3  
FemmeS

6  
HommeS

Rappel : La fabrication d’un 
ordinateur de 2 kg nécessite 
588 kg de matières premières et 
114 kg de CO

2
 sur les 156 kg émis 

sur son cycle de vie. Passer de 
2 à 4 ans d’usage améliore son 
bilan environnemental de 50 %.



RAPPORT fINANCIER

Conseil en Energie Partagé

répArtition deS dépenSeS pAr ActivitéS

cHArgeS
414 299 € 

DIVErS
LOyEr

CHArGES 
SOCIALES

SALAIrES

ACHATS ET SErVICES 
ExTÉrIEUrS

COTISATIONS

SUBVENTIONS

IMPôTS ET TAxES

produitS
478 970 € 

68 %
60 %

13 %

21 %
30 %

2 %

56%

Espace Conseil France rénov’

30% 14 % 

Mobilisation des 
professionnels 
de l’immobilier

1 %5 %

programme cee SAre via la 
région grand est 
24 %

communes de  
la métropole
21 %

programme cee Actimmo
14 % 

métropole du grand nancy
15 % 

cc Sel et 
vermois
7 %

cc Seille 
et grand 
couronné
4 %

Autres
3 %

région  
grand est
6 %

conseil 
départemental
2 %

Fonds propres
2 %

petr  
val de lorraine

Sde...

Autres :

EDF 0,52%
ENGIE 0,10%
ENEDIS 0,52%
GrDF 0,21%
DALKIA 0,21%
OMH 0,10%
Prestations 0,95%

Fléville 2%
Heillecourt 6%
Houdemont 2%
laneuveville 6%
ludres 7%
malzéville 8%
maxéville 10%
nancy 20%
pulnoy 4%
Saint-max 10%
Saulxures 4%
Seichamps 5%
vandoeuvre 7%
villers 7%
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rAPPOrT D’ACTIVITÉS 2021

produitS et cHArgeS

FinAncementS



Agence LocALe de L’énergie et du cLimAt  
nancy grands territoires 

10 Promenade Émilie du Châtelet - 54 000 NANCy
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Tél. : 03.83.37.25.87 - info@alec-nancy.fr

www.alec-nancy.fr

 Tram 1 : St Georges -  Bus 19 et 7 : St Georges | Bazin
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