
Groupe de travail ENERGIE 
 

Présentation de l’ALEC Ouest Essonne 
 

Les Molières 
 

Mardi 14 Mars 2017 
 

Un service de proximité pour une meilleure maîtrise de 
l’énergie en direction des particuliers et des collectivités.  



Qui sommes nous ? 
 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat Ouest Essonne est une 
association loi 1901 à but non lucratif, qui :  
- fournit des conseils neutres et gratuits, 
- promeut les économies d’énergie, l’efficacité énergétique, les 
énergies renouvelables et l’éco-construction. 
 
Son conseil d’administration : des élus référents de chaque 
collectivité adhérente,  
Présidente : Nathalie Francesetti, élue de la commune d’Igny. 

 



Permanences tous les jours  
du lundi au vendredi  

4 Boulevard Dubreuil 91400 ORSAY 



Le Territoire 
d’intervention 

en 2017 

CPS :   300 000 habitants 
Etampois :  52 000 habitants 
CC Dourdanais :  20 000 habitants 
Communes  CEP :  43 000 hbts 
PRIS :   39 000 habitants 
 

COUVERTURE GLOBALE : 450 000 hbts 

Antenne Nord 
ORSAY 

Antenne Sud 
ETAMPES 

DOURDANAIS 

PARIS SACLAY 

ETAMPOIS 



Conseil  
aux 

collectivités 

LES 3 PÔLES D’ACTIVITES DE L’ AGENCE 

Animations et 
actions de 

sensibilisation 

Conseil  
aux 

particuliers/ 
copropriétés 



Conseil aux 
particuliers 

Conseils techniques  gratuits et personnalisés: 

 Projets de rénovation énergétique 
(Isolation, chauffage, ENR) 

 Construction neuve et RT2012 

 Aides financières  

Réalisation d’un pré-diagnostic 
énergétique : 

 Logiciel Dialogie 

 Simulation des consommations 
selon les scenarii de travaux 

Permanences physiques et téléphoniques tous les jours à Orsay 
+ permanences de proximité 



Accompagnement spécifique pour les copropriétés : 

 

 Animation d’un club copro 

Ateliers d’information sur la règlementation, les 
aides financières, les travaux de rénovation 

 

 Accompagnement pour la réalisation  d’un audit 
énergétique et de travaux de rénovation 

 

 Sensibilisation des copropriétaires 
(Thermographie de façades) 

 

 Suivi dans la durée avec l’outil Coach copro 

Conseil aux 
copropriétés 



Conseil aux 
collectivités 

Actions de 
sensibilisation  

 Expertise-conseil pour la maîtrise de l’énergie et de l’eau 
(bâtiments, éclairage public et carburant): Bilan 
énergétique du patrimoine communal sur 3 années 

 
 Accompagnement de projets construction et rénovation 
 Appui technique / bilans thermiques, fiches bâtiments 
 Sensibilisation – formation des agents communaux 
 Préconisations chiffrées de travaux 

COLLECTIVITES 



Animations et 
actions de 

sensibilisation 

Actions de 
sensibilisation  

Prêt de matériel pour les particuliers  
 Caméra thermique 
 Vélos à assistance électrique 
 Wattmètres, thermomètres de surface... 

Participation aux événements locaux  
 Marchés, foires 
 Forum des associations, jpo des maisons de quartier 
 Foire de l’Essonne Verte, Randos Durables 

Organisation d’événements  
 Balades thermiques 
 Café Rénover Malin (rencontre avec les artisans) 
 Ateliers de sensibilisation 
 Visites de sites exemplaires 



 ET DEMAIN… 

DES ENERGIES RENOUVELABLES CO-FINANCES  
PAR LES HABITANTS ET LA COLLECTIVITE?  



Antenne Nord 
4 Boulevard Dubreuil 

91400 ORSAY 
01.60.19.10.95 

Nicolas CHANTELARD, Conseiller en énergie Partagée 
Sophie LABROUSSE, Directrice,  
sophie.labrousse@alecoe.fr 

Tél : 01.69.41.45.68 


