Rapport d’activités 2012
La vie de l’Agence Locale de l’Energie
et du Climat de l’Eure
Le mot de la Présidente
Dans un temps où la maîtrise de
l'énergie, la sobriété et l'efficacité
énergétiques trouvent enfin leur
place dans les stratégies des
individus, des familles, des
entreprises et des collectivités
territoriales, elles connaissent
aussi des dérives commerciales
pas toujours judicieuses.
L'ALEC 27, avec ses professionnels,
ses administrateurs et ses
partenaires, maintient le cap de la
qualité et de la neutralité de ses
prestations, dans l'intérêt d'une
transition rapide et efficace.
Merci à vous tous et continuons
sur la même voie.

Depuis sa création en 1995 sous le nom d’ « Eure Solaire », notre association n’a cessé de
travailler à la mise en œuvre d’un objectif : la promotion de la maîtrise de l’énergie et le
développement des énergies renouvelables.
Nos missions sont multiples :
 diffuser de l’information
 donner des avis techniques
 intervenir en amont des projets
 mettre en relation les partenaires sur les mêmes problématiques
 réaliser des bilans énergétiques
Et réalisées par des personnalités diverses aux compétences multiples.
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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
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
Notre démarche pédagogique s’appuie sur une démarche
questionnements, hypothèses, expérimentations et manipulations.

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
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Animation départementale sur le bois-énergie

3

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 Grand Evreux Agglomération
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.

5 communes accompagnées

Accompagnement des collectivités


L’ALEC 27 accompagne techniquement, méthodologiquement et stratégiquement les
collectivités dans leurs démarches énergie-climat. En 2012, 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
 CDD CASE
 CDD Pays du Vexin
 CESE GEA

Autres actions de l’ALEC 27
 Conférence Départementale Scénario Négawatt pour construire les territoires de
demain - 80 personnes
 Formation Connaitre et mettre en œuvre le Scénario NégaWatt : stratégie pour
une transition énergétique - 20 élus, agents et professionnels du secteur de
l’énergie
 Visite d’un territoire à énergie positive au Mené - 15 élus, agents et professionnels
du secteur de l’énergie
 Formation « Devenir agent éco-responsable : économiser l’énergie sur son lieu de
travail » (en cours) - 60 agents et élus du Neubourg
 Co-organisation du Festival du Film de l’Environnement « Génération Durable » sur
le Nord-Est de l’Eure - 14 projections 1325 spectateurs (grand public et scolaires)

95 professionnels formés

1405 personnes sensibilisées

