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Qui sommes-nous ?
Le mot de la Présidente
L’ALEC 27 a poursuivi, en 2013, sa
démarche de mise en place
d’actions résultant de l’application
des lois et recommandations, mais
n’a pas cessé d’anticiper au
maximum, en restant humble dans
les réalisations, mais ambitieuse
dans les objectifs et sans projets
inutiles, avec un engagement fort
dans le débat national sur la
transition énergétique.
L’amélioration de la vie quotidienne,
en matière d’énergie, des différents
publics visés est notre objectif, dans
le cadre général de la lutte contre le
dérèglement climatique avec un
développement important de nos
missions.
Toutes les actions menées (EIE, Défis
Familles et Ecoles à énergie positive,
EBDD, Mission bois, CEP) ont été
valorisées en 2013 par un effort
important de communication et un
gain qualitatif important dans le
recrutement et la gestion.

Michèle RIVE
Présidente de l’ALEC27

Nos partenaires
techniques et financiers :

L’ALEC 27 est une association loi 1901. Créée initialement en 1995 sous le nom Eure
Solaire, notre association s’est professionnalisée en 2005. En 2010, Eure Solaire a laissé
place à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Eure. Elle est devenue un pôle
d’expertise œuvrant auprès des EPCI et des communes pour réduire les consommations
d’énergie et l’empreinte carbone des territoires eurois.
L’ALEC 27 est ainsi une structure d’accompagnement de proximité neutre et
indépendante financée en totalité par des fonds publics.
La volonté des territoires eurois à agir sur ces thématiques se traduit ainsi par la
mutualisation d’actions et de missions au sein de notre association. Nous sommes
également présents aux côtés des collectivités dans le cadre de leurs démarches de
planification. Depuis plusieurs années, ce sont une dizaine de collectivités locales qui ont
pu bénéficier de cette aide dans leurs démarches Plans Climat Energie Territoriaux,
Cit’ergie, Agenda 21 …

Nos financements en 2013
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L’Espace Info-Energie
Les conseillers Info-Energie donnent des conseils neutres, gratuits et indépendants et
vous accompagnent afin de trouver des solutions concrètes pour :
 construire ou rénover efficacement son habitation : chauffage, isolation, éclairage,
appareils électriques...
 avoir recours aux énergies renouvelables : solaire, bois, géothermie...
 connaître les aides financières existantes : éco-prêt à taux zéro, crédit d'impôt,
cheque énergie, aides locales ou sur critère de ressources...
 obtenir des informations sur les thématiques énergie-climat : changement
climatique, comportement éco-responsable, transport, développement durable...
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Le défi Familles à Energie Positive
Depuis 2011 sur l’Agglomération Seine-Eure et depuis 2013 sur le GEA
Le principe est simple : durant les mois de chauffe (1er décembre-30 avril), des familles
se sont engagées à réduire leur consommation énergétique, en adoptant des gestes
simples et sans faire d’investissements coûteux : chauffage, eau chaude,
fonctionnement des équipements domestiques, etc.
Chaque équipe a fait le pari d’atteindre au moins 8% d’économies d’énergie –
protocole de Kyoto oblige ! – par rapport à l’hiver précédant le concours.
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L’Energie au Bout des Doigts
Action interrompue de janvier à juin pour cause de renouvellement de convention
Notre démarche pédagogique s’appuie sur une démarche d’experimentation
scientifique. Un apport de connaissances et un rassemblement des résultats obtenus
amènent l’élève vers une phase d’action pour la concrétisation du projet.
Les objectifs de la mission sont :
 sensibiliser et informer le jeune public sur les enjeux environnementaux
 rendre chacun conscient de l’impact de son comportement sur l’environnement
et favoriser l’éducation à l’écocitoyenneté
 promouvoir les pratiques plus respectueuses de l’environnement
En 2013, la mission a évolué en proposant le défi Ecol’énergie auprès des écoles primaires.
Durant 7 mois, l’ensemble des publics de l’école sont accompagnés afin de mettre en
œuvre des éco-comportement et atteindre au moins 8% d’économie d’énergie.
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Animation départementale sur le bois-énergie
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Le chargé de mission bois-énergie vous fournit une première évaluation technicoéconomique des projets en fonction du contexte local et des caractéristiques du
patrimoine. Il confirme ou non l’intérêt d’un projet bois.
Le chargé de mission apporte également un soutien technique pour l’activité de
déchiquetage.
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Conseil en Energie Partagé
Mission initiée en octobre 2012 sur le GEA et en juin 2013 sur la CAPE
Le CEP est un service de proximité développé avec le soutien de I'ADEME, qui mutualise les
compétences d'un conseiller spécialisé. Le dispositif permet de doter de compétences
énergie des communes n'ayant pas la taille et les moyens suffisants pour engager un
·technicien spécialisé, dans le but de leur permettre de faire des choix en matière de
performance énergétique et gestion des consommables sur leur patrimoine.

12 communes accompagnées

Accompagnement des collectivités


L’ALEC 27 accompagne techniquement, méthodologiquement et stratégiquement les
collectivités dans leurs démarches énergie-climat. En 2013, l’ALEC 27 a ainsi participé
aux démarches suivantes :

 Comités de Pilotage, groupes de travail et
accompagnement
 Schéma régional Air Energie de Haute Normandie
 PCET CG 27, de la CASE et de la CAPE
 Cit’ergie CASE, GEA et ville du Neubourg
 Charte forestière CASE et GEA

Organes Consultatifs





C3D du Conseil Général de l’Eure
CDD de la CASE
CDD Pays du Vexin
CESE du GEA

Débat national sur la transition énergétique
Dans le cadre du débat sur la transition énergétique (DNTE), l’ALEC 27 a été force de propositions
et a soumis des contributions orales et écrites afin de proposer des actions ou des mesures en
faveur d’un développement de la transition énergétique des territoires eurois.
Dans le cadre de son périmètre départemental, l’ALEC 27 a organisé et coordonné l’ensemble
de l’opération Journées de l’Energie dans l’Eure afin de promouvoir le DNTE en partenariat
avec l’ADEME, les territoires et l’EIE d’Habitat et Développement. Les Journées de l’énergie
dans l’Eure furent ainsi citées en exemple de mobilisation au niveau national et labellisées
« coup de cœur du ministère du Développement Durable ».
Enfin, l’ALEC 27 a mis en place en partenariat avec la CASE un débat à destination des citoyens
et a représenté le Comité de Liaison Energie Renouvelable dans un débat sur le territoire du
GEA.
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Communication et valorisation des actions
Une volontaire en service civique a été engagée en janvier 2013 afin de promouvoir les actions développées par l’ALEC
27. Cette mission a été pérennisée par une embauche à mi-temps en septembre 2013. La mise en place de relations
régulières avec les médias ont eu des résultats importants en termes de valorisation de nos actions auprès des
différents publics :
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Nouvelle mission : accompagnement et promotion des démarches énergie-climat
Depuis le 1er janvier 2014, pour remplir sa fonction de conseil, de formation et
d’accompagnement, l’ALEC 27 propose désormais une palette d’outils destinés aux élus et
agents des collectivités locales :
 Un accompagnement global intégrant :
- une phase d’inventaire et de questionnement : connaissance du contexte local, ressources, forces,
faiblesses, évaluation de la motivation de la collectivité et des moyens dont elle dispose,
- une phase d’élaboration d’un plan d’actions,
- une phase de déploiement et de mise en œuvre des actions et suivi périodique des indicateurs.
 Des formations, des ateliers techniques, des conférences et des visites de site,
 La valorisation des actions menées sur le département via des fiches de bonnes pratiques ou des articles.

L’équipe de l’ALEC 27

Cécile APLINCOURT
Conseillère en Energie
Partagée CAPE

Nolwenn LEOSTIC
Chargée de mission
éducation

Lolita DELEPINE
Chargée de mission
évènementiel

Jessica SIMONOT
Chargée d’accueil

Ludivine BUNEL
Chargée de
communication

Hervé MATHIEU
Marie ATINAULT
Samira MAROUCHE
Chargé de mission boisChargée de mission Volontaire modélisation
énergie
démarches territoriales
et prospective

Loïc GAUDOIN
Conseiller Info-Energie

Bernard LEROUX
Conseiller Info-Energie

Pole Grand Public

David TOUZEE
Conseiller en Energie
Partagé GEA

Michelle KALAI
Assistante de gestion

Pole Collectivité

Florent FENAULT
Directeur technique

Pôle Administratif

Jean-Marc FEREY
Directeur

Suivez notre actualité
Découvrez nous sur le site

www.alec27.fr

Informez-vous sur nos évènements
via notre blog et notre newsletter
www.alec27.fr/blog

Suivez notre actualité
sur les réseaux sociaux

