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C’est avec une sensation vraiment toute
particulière que je reviens vers vous aujourd’hui.
Au moment où je m’adresse à vous, de
nombreuses interrogations cherchent encore
leurs réponses, mais l’actualité nous a contraints,
dans des conditions d’extrême urgence, à
développer de nouveaux comportements, de
nouvelles habitudes et façons de travailler, de
pouvoir se déplacer ou pas, bref pour résumer,
une nouvelle façon de vivre !

Nous sommes capables dans l’urgence de prendre
des mesures exceptionnelles, de changer de
comportements, de s’adapter très rapidement à
une situation inédite. Chacune et chacun a su faire
preuve d’imagination, de résilience pour faire en
sorte que les activités et les liens établis perdurent
au fil des semaines.
l’Agence locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain
comme toutes les structures professionnelles, s’est
inscrite dans ce mouvement et s’est adaptée dans un
temps record, tout en respectant l’intégrité sanitaire
de ses collaborateurs, pour ne jamais rompre le lien
avec vous. De façon très réactive, de nouvelles
façons de travailler ont été expérimentées pour
maintenir le service public d’information des
habitants de l’Ain.
Je ne sais pas s’il y aura un monde d’avant et un
monde d’après. Ce dont je suis en revanche certain,
c’est que de nombreuses valeurs portées par
l’ALEC 01 se retrouvent aujourd’hui en première
ligne. Les premiers constats nous montrent déjà une
baisse des consommations d’énergie, une meilleure
qualité de l’air par exemple, de nouvelles mobilités
à mettre en place, etc.

C’est aussi l’occasion d’expérimenter de nouvelles
formes productives, de nouveaux modes de vie
et des politiques ambitieuses qui réduisent les
consommations de ressources et préservent le
climat.
L’actualité a occulté les élections municipales. Dans
les prochaines semaines, de nouveaux Conseils
Municipaux vont s’installer, mais aussi dans de
nombreux cas, des exécutifs des communautés
de communes. Et de ce fait, une recomposition
du Conseil d’Administration de l’ALEC 01. Ce sont
ces nouveaux élus qui auront comme mission et
comme challenge d’imaginer et d’enclencher cette
transformation. Et parmi l’un des tous premiers
chantiers du Conseil d’Administration de l’ALEC 01,
il y aura à œuvrer au déploiement du futur Service
Public de la Performance Énergétique de l’Habitat.
Le confinement imposé nous a fait redécouvrir des
valeurs humaines fondamentales et donne plus que
jamais envie de faire autrement, durablement. Avec
vous.

Daniel Fabre, Président

Cette période particulière doit aussi nous offrir la
formidable opportunité de penser à l’après crise
sanitaire pour porter l’espoir d’un nouveau modèle
de société. Imaginer de nouvelles solutions, en
mettant en place des barrières écologiques si nous
voulons continuer de bénéficier d’un air plus sain,
d’un environnement plus agréable.
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LA GOUVERNANCE DE L’ALEC 01

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain est une organisation autonome et indépendante à but non
lucratif, ayant pour objectif d’agir contre le dérèglement climatique et d’enclencher une dynamique de transition
énergétique au bénéfice du territoire et de l’intérêt général : création d’activité économique, réduction de la
précarité énergétique, amélioration de la qualité de vie.

L’ALEC 01 compte 161 membres au 31 décembre 2019.

LA MISSION DE L’ALEC 01
L'ALEC 01 apporte au territoire une
expertise pointue sur le climat,
l’énergie et la valorisation des
ressources énergétiques locales.
Elle répond aux besoins liés à la
nouvelle organisation territoriale et
à l’adoption de la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance
Verte n° 2015-992 du 17 août 2015 et
notamment l’article L. 211-5-1 du Code
de l’énergie.

LES ACTIONS DE L’ALEC 01 À LA
DEMANDE DES TERRITOIRES
L’Agence Locale de l’Énergie et du
Climat de l’Ain assure différents
programmes d’actions dans les
domaines de l’efficacité énergétique,
des énergies renouvelables et de la
réduction des émissions de gaz à
effet de serre.
Les actions menées par l’ALEC 01
contribuent au passage à l’acte
des porteurs de projets intégrant
efficience économique, réduction
des consommations d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre.
Le travail de l’ALEC 01 génère des
investissements réalisés en majorité
par des entreprises de l’Ain.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ALEC 01 A DÉCIDÉ
D’ALLOUER DES MOYENS POUR
TRAVAILLER :
Avec le Département de l’Ain et les
Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) sur la
préfiguration du Service Public de
Performance Énergétique de l’Habitat
(SPPEH).
Aux côtés des EPCI dans l’élaboration
et la mise en œuvre de leur Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCAET), en lien
avec les services de l’État.
À l’émergence de projets
d’investissements citoyens sur les
énergies renouvelables.

L’ALEC 01 est membre de FLAME,
l a Fé d é r a t i o n d e s Ag e n c e s
Locales de Maîtrise de l’Énergie
et du Climat.
Da n i e l Fa b r e , p r é s i d e n t d e
l’ALEC 01, siège au Bureau de
la Fédération FLAME et Marie
Moissenet au Conseil Consultatif
des Directeurs.

Au développement de l’économie
circulaire.

UNE VEILLE TECHNIQUE ACTIVE
L’ALEC 01 assure une veille technique
auprès de :
Amorce, Association nationale pour la
gestion des déchets, de l’énergie et des
réseaux de chaleur
VAD, Ville et Aménagement Durable
CIBE, Comité Interprofessionnel du
Bois Énergie
CLER, animateur du réseau Territoires
à Énergie Positive
CIRIDD, Centre International
Ressources et Innovation pour le
Développement Durable

La Fédération est présente
chaque année aux Assises
Européennes de la Transition
Energétique. Elle a travaillé
en 2019 à la production d’une
plaquette bilan des activités
des 40 ALEC de France :
l’Observ’ALEC, consultable sur
le site : www.federation-flame.org

ALEC 01

2 membres de droits

Région Auvergne-Rhône-Alpes – Xavier BRETON
28 membres répartis au sein de 5 collèges :
Collège A - Collectivités, EPCI, syndicats
Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse – Yves
CRISTIN
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain – Daniel BÉGUET
Communauté de Communes de Val-de-Saône Centre – Jean-Pierre
CHAMPION
Communauté de Communes Dombes-Saône-Vallée – Étienne SERRAT
Haut-Bugey Agglomération – Gérard SIBOIS
Mairie d’Ambérieu-en-Bugey – Daniel FABRE
Mairie de Bressolles – Maria JEANNEY (titulaire), Christian GOUVERNEUR
(suppléant)
Mairie de Vaux-en-Bugey – Marie-Céline RAY
Mairie de Massieux – Michel FOURNIER
Mairie de Miribel – Georges BAULMONT
Mairie de Mogneneins – Michel AUBRUN
Mairie de Saint-Étienne-du-Bois – Alain CHAPUIS
Mairie de Trévoux – Gaëlle LICHTLE
Développement
Mairie
de Vonnas – Alain GIVORD
SIEA – Walter MARTIN (titulaire), Stéfany DOUILLET (suppléante)
Collège B - Opérateurs publics ou privés, entreprises et organisations
professionnelles :
CNR – Dimitri COULON
GRDF – Christophe LEROY (titulaire), Claire CAUMON (suppléante)
CAPEB – André SANCHEZ
CCI – Patrick JOSEPH

LE BUREAU DE L'ALEC 01
Composition du Bureau au 31
décembre 2019 :

Président :
Daniel FABRE - Mairie d’Ambérieu-enBugey
Vice-présidents :
Éric DUBIEL,
Christophe LEROY (titulaire) /
Claire CAUMON (suppléante) – GRDF
Secrétaire :
Jean-Paul PEULET
Secrétaire adjoint :
Yves CRISTIN – CA3B
Trésorier :
Jean-Pierre CHAMPION – CC Val-de
Saône-Centre
Membres :
André PHILIPPON,
Marc GOMEZ (titulaire) / Patricia
HOUDRIL (suppléante) – DYNACITÉ

REMERCIEMENTS
Merci à Fabrice BEAUVOIS, maire de
Bressolles pour son engagement au sein
du Conseil d’Administration qui a pris fin
en 2019.

FD BTP – Nicolas SERVIGNAT

L’ALEC 01 ET L’AGENCE
RÉGIONALE AUVERGNERHÔNE-ALPES ÉNERGIE
ENVIRONNEMENT
Da n i e l Fa b r e , p r é s i d e n t d e
l ’ A L EC 0 1 s i è g e a u b u r e a u
de l’agence AURA-EE, ce qui
renforce la collaboration des
deux structures au bénéfice des
territoires.
D a n s c e c a d r e , l 'A L E C 0 1
e s t l a u r é a te d ’ u n n o u ve a u
programme européen en faveur
de 13 communes de l’Ain.
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Le Conseil d’Administration sera renouvelé lors de l’Assemblée Générale 2020.

Conseil départemental de l’Ain – Véronique BAUDE (titulaire), Nathalie
BARDE (suppléante)

L'ALEC
01 ET LA
FÉDÉRATION
FLAME
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Collège C - Bailleurs sociaux, offices HLM, représentants des
propriétaires et copropriétaires, agences immobilières, syndics,
acteurs du logement :
DYNACITÉ – Marc GOMEZ (titulaire), Patricia HOUDRIL (suppléante)
Collège D - Institutions financières et compagnies d’assurances :
Caisse d’Épargne Auvergne-Rhône-Alpes - Frédéric HELLO
Collège E - Citoyens, associations de consommateurs,
d’environnement, établissements d’enseignement, de recherche
et de formation :
Daniel BROCHIER
Jacques CAGNAC
Éric DUBIEL
Nicole GUILLERMIN
Jean-Paul PEULET
André PHILIPPON

L e C o n s e i l d 'A d m i n i s t r a t i o n d e
septembre 2019 a accueilli Pierre VERRI
président de la Fédération FLAME et
président de l'ALEC 38.
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L’ÉQUIPE SALARIÉE

Les produits sont constitués par les cotisations des membres et les financements alloués par nos partenaires pour
la réalisation des programmes d’actions.

Les compétences techniques et le savoir-faire diversifié de l’équipe de l’ALEC 01 sont le fruit des années
d’expériences acquises dans le domaine de l’énergie et du climat. Au 1er janvier 2020, l’équipe salariée représente
22,26 équivalents temps plein dédiés à la réalisation des programmes d’actions.

Le montant total des produits du compte de résultat s'élève
à 1 336 437 €. Il comprend :
Les fonds publics mobilisés par l’ALEC 01 totalement
affectés à la réalisation des programmes d’actions à
destination des habitants, des professionnels et des
collectivités de l’Ain comprenant le service INFO-ÉNERGIE,
les plateformes de rénovation énergétique ainsi que le
programme de promotion de l’efficacité énergétique et
de développement des énergies renouvelables destiné aux
porteurs de projets publics et privés.
Les cotisations des membres de l’ALEC 01 d’un montant
de 109 207 €. Elles ont été dédiées au fonctionnement de
la structure et au développement de nouvelles actions
conformément aux orientations stratégiques votées par le
Conseil d’Administration de l’ALEC 01.

Les prestations de service à hauteur de 40 934 €, soit 3,06%
des produits, qui contribuent à diversifier et consolider les
ressources financières de l’ALEC 01.

Le poste « charge de personnel » est le principal poste
de dépenses. Il rémunère les salariés qui produisent les
programmes d’actions annuels réalisés pour nos partenaires.

Achats

Cotisations

1,31 %

8,17 %
16,6 %

Charges
2 019

Impôts
et taxes

70,07 %

4,65 %

4,78 %

ADEME

11,15 %

Les interventions pédagogiques auprès des publics
scolaires et notamment des collégiens.
Le service conseils aux habitants territorialisé par EPCI,
regroupant 2 niveaux d’intervention : le service INFOÉNERGIE et les plateformes territoriales de la rénovation
énergétique du logement privé.
Le programme ACTIMMO s’adressant aux professionnels
de l’immobilier.
Le programme départemental de lutte contre la précarité
énergétique renforcé par le dispositif SLIME.
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Marie-Carmen
CASIANO

Françoise
COTTET

Département
de l'Ain
EPCI, communes,
établissements publics

Fanny
HERBRETEAU

Sylvie
NOBÉCOURT

Valentin
ROUX

Tom
CORDIER

Simon
CHANAS

Antonin
RAT

Benjamin
TISSIER

Martial
GUÉBIN

Sylvain
BRUNIER

Élise
BERNOT

Emmanuel
JAYR

Mélanie
DECOURTY

Clément
VAUTEY

Manon
MAILLOT

Patrice
BRISON

Yoann
DEVILLERS*

Alexandre
FEL

Service Conseils aux habitants

9,35 %
Produits
2 019

Frédéric
SARNELLI

15,34 %

46,55 %

Sous réserve de modification liée à la situation exceptionnelle de 2020, le budget prévisionnel proposé à l’Assemblée
Générale 2020 s’élève à 1 491 312 €. Il comprend :
Les actions de sensibilisation et de communication.

Colette
BÉYÉKIAN

Gaëlle
LETHENET

Région AuvergneRhône-Alpes

Autres produits,
dont financiers,
exceptionnels

3,6 %

Salaires et charges

MARIE
MOISSENET

Démarches territoriales, PCAET, accompagnements efficacité énergétique et énergies renouvelables, précarité
énergétique, mobilité, économie circulaire, éducation

Produits 2019 : 1 336 437 €

Services extérieurs

Moyens généraux, gestion du personnel, comptabilité,
finances

La valorisation du temps bénévole et la mise à disposition
gratuite de biens et services se chiffre à 6 446 €.

Vente produits et prestations

8,42 %

Communication

L’exercice 2019 génère un résultat positif de 27 336 €
traduisant une gestion rigoureuse de l’activité.

Charges 2019 : 1 309 101 €

Dotations amortissements,
provisions et autres
charges

Direction

La réalisation du Conseil en Énergie Partagé pour la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-enBresse.
Le programme européen H2020 pour les collectivités.

* Composition de l'équipe à l'édition de ce rapport

L’essentiel de l’activité est assuré depuis le siège de l’ALEC 01 à Bourg-en-Bresse. Le territoire d’intervention est le
département de l’Ain avec de nombreuses permanences décentralisées.

LES MOUVEMENTS AU SEIN DE L’ÉQUIPE

La maîtrise des consommations énergétiques et la qualité
de l’air intérieur dans les bâtiments.

Jean-Marie Verhertbruggen a réalisé une mission sur le service conseils aux habitants.

L’animation de la filière bois énergie et le développement
des énergies renouvelables.

Chloé Le Mouroux a réalisé un stage visant à renforcer la notoriété de l’ALEC 01 dans le cadre de sa formation en
3e année à l’École de Gestion et de Commerce de Bourg-en-Bresse.

La promotion de solutions de mobilité avec le programme
PEnD-Aura+, le développement de la mobilité électrique et
gaz.

Claire Dumont a réalisé un stage portant sur le développement de l’économie circulaire dans le cadre de ses études
en Master géographie aménagement environnement développement, parcours Ingénierie du Développement
Territorial et de la Transition.

Paul Pommarel a travaillé au lancement de l’action PEnD-Aura +.
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES

À la demande des territoires, l’ALEC 01 assure le service conseils aux habitants comprenant :
Les actions de sensibilisation et d’animation pour faire émerger la demande.
L’information et le conseil sur les économies d’eau et d’énergie, les énergies renouvelables, les solutions techniques
et les aides financières liées à l'habitat, et plus généralement sur le climat, la mobilité et la consommation.
L’accompagnement dans les démarches de rénovation énergétique des maisons individuelles et des copropriétés.

SENSIBILISATION - ANIMATION EAU, ÉNERGIE, URGENCE CLIMATIQUE
L’Espace INFO-ÉNERGIE de l’Ain est la
porte d’entrée du service conseils aux
habitants. Il comprend de nombreuses
actions de sensibilisation.

Animations, stands d’information,
réunions publiques
Atelier “Faire ses produits d’entretien
soi-même” à Miribel

En 2019, 3 158 personnes ont
été rencontrées lors de 43
manifestations au cours desquelles
l’ALEC 01 a réalisé des animations.

Fe s t i v a l Le s H e r b e s Fo l l e s à
Meximieux

Relais des manifestations
nationales et régionales

Animations Biocoop à Bourg-enBresse

Challenge mobilité
Semaine du Développement Durable

Foire d’Hotonnes à Haut-Valromey BUGEY SUD RÉNOV’+

Semaine européenne de la réduction
des déchets

Tournoi de basket à Saint-André-deCorcy - Régie Service Energie
Marché aux bonnes astuces à Bourgen-Bresse

Atelier « comprendre sa facture
d’énergie » – Le Grand R à Ambérieuen-Bugey.

To u r n o i d e f o o t d e s j e u n e s à
Meximieux avec l’association FICA PLAINE DE L’AIN RÉNOV’+

Formation des agents de l’ADAPA à
l’accompagnement au changement
de comportement et à l'animation de
8 ateliers thématiques.

Festival des alternatives à Bourg-enBresse
Journée de l’écomobilité à Bourg-enBresse
11m Entretiens de Belley - BUGEY SUD
RÉNOV’+

Ciné-débats à Villars-les-Dombes
pendant la semaine Demain en
Dombes - DOMBES RÉNOV’+

16 permanences décentralisées ont
été organisées sur le territoire de
Haut-Bugey Agglomération, de la
communauté de communes de la
Plaine de l’Ain et de la communauté
de communes Bugey-Sud. L’ALEC 01
a traité 6 389 demandes sur l’année
2019, soit une hausse de plus de
40 % par rapport à 2018.

33,5 % concernent l’isolation, le
chauffage, le renouvellement d’air, la
production d’eau chaude sanitaire et
d’électricité

Fête de la science à Bourg-en-Bresse

Un samedi sur la Terre à Meximieux

Les conseillers assurent des
permanences téléphoniques et des
rendez-vous personnalisés du lundi au
vendredi au siège à Bourg-en-Bresse.

93 % portent sur l’amélioration
de l’habitat et la rénovation d’un
logement de plus de 15 ans

Des prêts de mallettes Thermo’kit
ont été organisés pour les habitants
bénéficiaires de Rénovez en HautBugey, PLAINE DE L’AIN RÉNOV’+ et
BUGEY SUD RÉNOV’+.

Salon des artisans à Villars-lesDombes - DOMBES RÉNOV’+

Foire de Thoissey

L’Espace INFO-ÉNERGIE de l’Ain
délivre des conseils sur l'énergie,
l’eau, les ressources naturelles
principalement dans les secteurs de
l’habitat, des déplacements et de
la consommation responsable. Les
conseils sont gratuits, objectifs
et indépendants des fournisseurs
d ’énergie et des vendeurs de
matériel.

La nature des conseils :

Thermo’Kit

Salon des métiers d’art à Belley BUGEY SUD RÉNOV’+

Fête de la Récup’ à Pont-de-Vaux

Permanences conseil :

63 % portent sur les aides financières

Salon de l’habitat à Ambérieu-enBugey - PLAINE DE L’AIN RÉNOV’+

Conférence de Béa Johnson sur
le Zéro Déchet le 18 novembre,
pendant la semaine européenne de la
réduction des déchets à Valserhône,
en partenariat avec la communauté
de communes du Pays Bellegardien et
le Sidéfage.

ALEC 01

Salon de la Gastronomie à Bourg-enBresse

Les rencontres alternatives à
Montagnieu - PL AINE DE L’AIN
RÉNOV’+

Conférences
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Salon de l’habitat à Bourg-en-Bresse
- Mon Cap Énergie

Réunion publique d’information
sur les travaux énergétiques à 1 € à
Oyonnax - Rénovez en Haut-Bugey et à
Meximieux - PLAINE DE L’AIN RÉNOV’+

Semaine européenne de la mobilité

Conférence sur l’urgence climatique
avec Stéphane L abranche et
Dominique Bourg le 7 novembre
au collège Sabine Zlatin de Belley,
en partenariat avec l’association
Arbores et Sens et la communauté de
communes Bugey-Sud.

Forum de l’habitat chez Renault
Trucks à Bourg-en-Bresse - Mon Cap
Énergie

Actions changement de
comportement

Animation à la Mission Locale Jeunes
de Bourg-en-Bresse

Fête de la science

Intervention de Jérémy Pichon de
la Famille (presque) Zéro Déchet le
15 mai à Montrevel-en-Bresse, en
coopération avec l’association ABCDE.

Ain’tense Electric Tour de l’association
Vega

Soirée information sur le
photovoltaïque à Messimy-sur-Saône

Balades thermographiques
Les conseillers ont expérimenté une
nouvelle formule plus efficiente et
qui remporte un grand succès. La
balade est effectuée par le conseiller
auprès des particuliers préalablement
inscrits. Une fois les clichés réalisés et
analysés, les propriétaires sont invités
à une restitution en salle rendant les
échanges plus qualitatifs.
Deux balades thermographiques
ont été menées à Lagnieu et Vauxen-Bugey avec la communauté de
communes de la Plaine de l’Ain.
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LE SERVICE CONSEILS AUX HABITANTS

L’ALEC 01, L’ESPACE INFO-ÉNERGIE DE L’AIN

88 % des demandeurs sont
propriétaires occupants

6 389 contacts +40%
et 464 rendez-vous
personnalisés

233 maisons individuelles
et 17copropriétés
rénovées (ou en cours)

27,5 millions d’euros
de travaux générés
(Observatoire Permanent de l’amélioration
énergétique du logement – OPEN – enquête
ADEME).

9 027 tonnes
équivalent CO2 évitées et

L’ALEC 01, le guichet
unique de la rénovation
énergétique de l'habitat
dans l'Ain
L’ALEC 01 est également le
Point Rénovation Info Service
pour les habitants de l’Ain,
guichet unique d’information
sur la rénovation énergétique.
En fonction de la nature des
demandes, des informations
complémentaires sont
apportées par l’ADIL, le CAUE
et les opérateurs ANAH.

FAIRE avec l'ALEC 01
L'État et l'Ademe ont lancé
en 2018 le service «FAIRE»,
acronyme pour Faciliter,
Accompagner et Informer
pour la Rénovation
Energétique, le service public
d'information et de conseil
de la rénovation énergétique
de l'habitat pour les citoyens.
Ce dispositif a pour objectif
d'entraîner l'ensemble des
acteurs publics et privés
dans la rénovation avec pour
ambition la rénovation de
500 000 logements par an.
Sous la bannière commune
«réseau FAIRE», l'Agence
Locale de l'Énergie et du
Climat de l'Ain, assure le
service public d’information
et de conseil sur la rénovation
énergétique de l’habitat.
Dans ce cadre, nos conseillers
renseignent sur la maîtrise
de l’énergie, la rénovation
énergétique, les énergies
renouvelables, et les aides
financières mobilisables.

56 251 506 KwH
économisés
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Portées par les collectivités, les PTRE
accompagnent les particuliers dans
leur projet pour faciliter le passage
à l’acte.
Les conseillers mis à disposition
des plateformes territoriales de la
rénovation énergétique accompagnent
les propriétaires de maisons
individuelles et les copropriétés dans
leurs démarches :
Ils donnent de l’information :
stands, visites, réunions, balades
thermographiques, mairies,
commerces, etc.
Ils réalisent une visite conseil,
apportent une aide à la préconisation
d e t r av a u x , o r i e n te n t ve r s l e s
entreprises référencées et identifient
les aides financières mobilisables.
En tant que « tiers de confiance », les
conseillers apportent une expertise
technique et financière garantissant
une rénovation énergétique complète
et performante.

4 nouvelles plateformes ont été
créées et confiées à l’ALEC 01 pour
leur animation :

PL AINE DE L’AIN RÉNOV ’+ : la
plateforme de la communauté de
communes de la Plaine de l’Ain.

BUGEY-SUD RÉNOV’+ : la plateforme
de la communauté de communes
Bugey-Sud.

L’information des agents immobiliers,
notaires et gestionnaires de biens de
l’existence du dispositif pour leur
clientèle.

DOMBES RÉNOV’+ : la plateforme
de la communauté de communes de
la Dombes créée fin 2019.

E l l e s v i e n n e n t r e n f o r ce r l e s
dispositifs existants animés par
l’ALEC 01 :
Mon Cap Énergie, plateforme de la
communauté d’agglomération du
bassin de Bourg-en-Bresse.
REGENERO, plateforme de la
communauté de communes du Pays
Bellegardien mutualisée avec d’autres
territoires du bassin genevois.

En 2019, l’ALEC 01 a poursuivi son
travail d’animation auprès des
professionnels du bâtiment par :
La mise en visibilité des entreprises
du bâtiment et des groupements
d’artisans signataires des chartes
qualité des plateformes.

R é n o v e z e n H a u t- B u g e y : l a
plateforme Agglomération du HautBugey.

3CM RÉNOV’+ : la plateforme de la
communauté de communes Côtière à
Montluel créée fin 2019.

La promotion de la rénovation
énergétique auprès des
professionnels

EN PROJET POUR 2020 :
Réactivation du service INFOÉNERGIE pour la communauté de
communes Dombes-Saône-Vallée.
Lancement des plateformes
CCMP RÉNOV’+ de la communauté
de communes Miribel et Plateau
et VAL-DE-SAÔNE RÉNOV’+ de la
communauté de communes Valde-Saône-Centre .

La sensibilisation des banques quant
à l’intérêt de développer de nouveaux
outils financiers pour accompagner les
projets de rénovation énergétique.
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d'Agglomération du Bassin de
Bourg-en-Bresse

Communes Pays de Gex* et
Pays Bellegardien

Bugey6Sud Rénov + :
Communauté de Communes
Bugey-Sud

Plaine de l'Ain Rénov + :
Communauté de Communes
de la Plaine de l'Ain

3CM Rénov + : Communauté
de Communes de la Cotière à
Montluel
Dombes Rénov + :
Communauté de Communes
de la Dombes

Espace Info-Énergie
Service conseil aux habitant
assuré par le territoire

Couverture du département par le service EIE et les plateformes territoriales
de rénovation énergétique au 31 décembre 2019
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La préfiguration du Service Public
de Performance Énergétique de
l’Habitat – SPPEH
4

9

Mon Cap Énergie : Communauté

Régénéro : Communautés de

L’ALEC 01 a collaboré à des temps
d'échange sur 2019 et a été retenue
pour participer à ce programme qui
sera mené sur 2020. L’objectif national
est de sensibiliser 8 000 copropriétés
et 800 syndics dans 9 régions de
France.

S u r l ’ a n n é e 2 0 1 9 , l ’ A L EC 0 1 a
accompagné 41 copropriétés, réparties
comme suit :

3

Haut-Bugey Agglomération

La Copro des Possibles est un
programme de mobilisation des
copropriétés pour soutenir les
différentes parties prenantes dans
leurs démarches techniques et surtout
relationnelles. Ce programme est
financé par les certificats d’économies
d’énergie (CEE).

L’appui spécifique aux
copropriétaires

2

Rénovez en Haut-Bugey :

La Copro des possibles

CA3B

CCBS

CCPA

HBA

CCPB

3CM

En matière d'investissement, sur
la communauté d’agglomération
du bassin de Bourg-en-Bresse, les
copropriétés ont voté des travaux de
rénovation globale pour un montant
de 2 851 835 € TTC, et les économies
de gaz à effet de serre sont de l’ordre
de 241 tonnes de CO2.

Réunion copropriétés fragiles
L’ALEC 01 et l’ADIL 01, en partenariat
ave c l e s e r v i c e d e l ’ A N A H , d u
Département de l’Ain et la Direction
Départementale des Territoires, ont
organisé une réunion à Ambérieu-enBugey qui a rassemblé une vingtaine de
copropriétaires et nouveaux syndics.
Celle-ci a permis de développer des
relations avec de nouveaux porteurs
de projets.

L’ALEC 01 s’est mobilisée, en lien
étroit avec le Département de l’Ain
et la Direction Départementale
des Territoires pour sensibiliser et
accompagner les EPCI au déploiement
du SPPEH, le Service Public de la
Performance Énergétique de l’Habitat.
Dans le même temps, l’ALEC 01
a a p p u y é l e s co m m u n a u té s d e
communes ne proposant plus le
service INFO-ÉNERGIE pour leurs
habitants afin de créer les conditions
favorables à la réactivation de ce
service pour l’ensemble des habitants
de l’Ain.
Le travail produit a porté ses fruits
puisqu’au 31 décembre 2019, il
ne reste qu’un seul EPCI n’ayant
pas souhaité réactiver le service
INFO-ÉNERGIE : la communauté de
communes de la Veyle.
Avec 97% de la population ayant accès
au service INFO ENERGIE, l’objectif de
retrouver une couverture universelle
à l’échelle département est presque
atteint.

DÉVELOPPEMENT
L’ A L E C 0 1 a r é p o n d u à
deux appels à projets de
programmes financés par des
CEE qui renforcent les moyens
d’animation du territoire sur
le conseil au particulier et la
rénovation énergétique.

ACTIMMO
En 2019, l’ALEC 01 a été
lauréate
de
l’appel
à
candidature organisé par
le CLER pour déployer le
programme
ACTIMMO
à
l’échelle départementale.
Ce programme vise à toucher
les acteurs de la transaction
immobilière que sont les agents
immobiliers, les banquiers,
les courtiers et les notaires.
Ces derniers sont identifiés
co m m e d e s a c t e u r s c l é s
dans les projets d’économie
d’énergie puisqu’ils déploient
leurs expertises respectives
et délivrent leurs conseils en
amont du projet qui sera porté
par le particulier souhaitant
acquérir un bien immobilier.
Ce programme donne à notre
structure les moyens d’aller à
la rencontre de ces acteurs de
la transaction immobilière à
l’échelle locale, ceci afin de leur
faire connaitre notre expertise
ainsi que la valeur ajoutée de
nos conseils techniques et
financiers délivrés dans le
cadre du Service Public de la
Performance Énergétique de
l’Habitat.
Le programme ACTIMMO vise
donc à sensibiliser, outiller et
former ces acteurs afin qu’ils
deviennent prescripteurs des
services offerts par l’ensemble
des PTRE déployées sur le
département.
Ce programme est une réponse
opérationnelle à la volonté
de mobilisation des acteurs
bancaires évoquée par la Loi de
Transition Énergétique Pour la
Croissance Verte.

*Régénéro Pays de Gex est animée par Innovales
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L’ALEC 01, ANIMATRICE DE 7 DISPOSITIFS TERRITORIAUX D’ACCOMPAGNEMENT
À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Communiquer pour faire connaître les actions d’information, les dispositifs de conseils et les retours d’expérience.
Relayer les actualités qui traitent de la transition énergétique.

VIDÉOS
5 vidéos témoignages ont été
réalisées avec l’objectif de donner
envie aux particuliers de bénéficier
de l’accompagnement à la rénovation
animé par l’ALEC 01.
D’autres vidéos ont été conçues pour
présenter les missions de l’ALEC
01 aux élus et aux collectivités, aux
particuliers et aux professionnels du
bâtiment. Elles seront diffusées lors
d’événements et sur le Web.

SITE INTERNET
Le site internet de l’ALEC 01 présente
l'Agence, les ser vices proposés,
l’agenda, des articles en lien avec
l'actualité, fiches pratiques et des
outils pédagogiques téléchargeables.
La fréquentation 2019 :
9 413 visites pour 7 288 visiteurs
uniques
1,20 minute en moyenne par visite
88 % de nouvelles visites

Des demandes d’information sont
régulièrement formulées aux équipes
de l’ALEC 01 via les réseaux sociaux.
Le compte Instagram @ALEC_01
compte 320 abonnés après un an et
demi d’existence.

RELATIONS PRESSE
L’ALEC 01 alimente les journalistes
des différents journaux, radios ou
magazines, sous forme de conférences
de presse, d’entretiens téléphoniques,
d’échanges mail ou d’interviews.

15 communiqués de presse

conférence de presse avec dossier
et communiqué de presse, contenu
rédactionnel pour des plaquettes,
affiches, sites Web et journaux
communaux et intercommunaux,
kakémonos ou fond de stand.
La communication a été relayée
systématiquement sur nos supports
de communication.
PLAINE DE L’AIN RÉNOV’+ pour
la communauté de communes de la
Plaine de l’Ain

BUGEY SUD RÉNOV ’+ pour la
communauté de communes Bugey-Sud

plus de 50 retombées presse
identifiées
Les conseillers énergie interviennent
chaque mois dans l’émission « La Voix
Verte » de la radio RCF Pays de l'Ain.
L’ALEC 01 alimente les collectivités
et partenaires en articles clés en
main pour leurs propres supports de
communication : bulletins municipaux,
sites Web, magazines intercommunaux.

10 numéros de l’Électron, la newsletter
destinée au grand public, ont été
diffusés.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ET CONSOMMATION RESPONSABLE
Réduire la consommation de ressources naturelles et les émissions carbone en agissant sur l’alimentation et la
prévention des déchets.

ANIMATIONS SCOLAIRES
L’ A L E C 0 1 i n t e r v i e n t s u r l e s
thématiques énergie, eau et mobilité,
et mène des projets pédagogiques
avec les enseignants de primaires,
collèges et lycées.
14 animations sur l’énergie en
collèges financées par le Département
de l’Ain et 403 élèves rencontrés avec
notamment l’organisation d’un défi
solaire au collège de Reyrieux et un
projet sur la mobilité au collège SaintPierre de Bourg-en-Bresse.

.

ANIMATIONS, STANDS
ANTIGASPI ET BAR À EAU

Rénovez en Haut-Bugey pour HautBugey Agglomération

9 interventions dans 13 classes des
écoles primaires de Marboz et Bourgen-Bresse.

L’ALEC 01 a renforcé sa présence sur
les réseaux sociaux :

Le compte Twitter ALEC 01 et Marie
Moissenet pro compte chacun 650
abonnés
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Un plan de communication a été
proposé à chaque lancement
des plateformes de rénovation
énergétique des territoires afin de faire
connaître le dispositif aux habitants :

DOMBES RÉNOV ’+ pour la
communauté de communes de la
Dombes
3CM RÉNOV’+ pour la communauté
de communes Cotière à Montluel

En partenariat avec le Département de
l’Ain, l’ALEC 01 a animé un stand sur le
gaspillage alimentaire lors du Salon de
la gastronomie, du Tour Cyclo de l’Ain
(2 départs), du festival Woodstower, de
la journée portes ouvertes Organom
et de la Journée portes ouvertes
Sidefage, soit 6 animations au total.

Au total, ce sont 4 5 3 9 é l è ve s
sensibilisés en écoles primaires et
collèges.

ECO-ÉVÈNEMENTS

CHALLENGE ANTI-GASPI

Un diagnostic et des préconisations
d’actions sont formulés pour
une meilleure intégration du
développement durable dans
l’organisation des manifestations.

Le Département de l’Ain a confié à
l’ALEC 01 l’animation du challenge antigaspi, programme de sensibilisation
des collégiens au gaspillage

Pour aller plus loin, une sensibilisation
a été assurée pour :
Le triathlon de Bourg-en-Bresse
Le festival Théâtre et bottes de paille
à Bouligneux
Le spectacle vivant Les chemins de la
liberté à Montrevel-en-Bresse

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’ A L EC 0 1 , l e C I R I D D - Ce n t r e
International Ressources et Innovation
pour le Développement Durable - et
Organom ont organisé un 5 à 7 de
l’économie circulaire.
Cette première rencontre a accueilli
50 entreprises et collectivités
de l’Ain, avec au programme des
retours d’expériences d’entreprises
et d’initiatives locales pour une
consommation sobre, responsable et
circulaire des ressources naturelles et
des matières premières.

Une animation Exp’air sous forme
d' en qu ête pou r dém a s qu er l es
polluants de l’air pour les 125 élèves
de classes de troisième du collège de
Péron.

RÉSEAUX SOCIAUX

COMMUNICATION EN RELAIS
DES TERRITOIRES

9 collèges ont participé au challenge
anti-gaspi en 2019. Le co l l è g e
Sainte-Marie d’Ambérieu-en-Bugey
remporte le challenge 2019, avec
comme récompense l’organisation
d’un repas exceptionnel au self, à
base de produits locaux, préparé
conjointement par les équipes de
cuisine du collège et le Chef Sébastien
Trihan.

8 animations en classe sur le
gaspillage alimentaire financées par le
Département de l’Ain pour 198 élèves.

Quatre newsletters trimestrielles ont
été adressée aux collectivités.

La page Facebook ALEC 01, suivie par
plus de 2000 personnes et le compte
Marie Moissenet pro, suivi par 1 550
personnes

alimentaire. Le dispositif est animé
dans les selfs avec différents outils
d’information : panneaux, stickers,
gachimètre du pain. Il vise à modifier
les comportements alimentaires
des élèves et à faciliter le travail
conjoint des chefs d’établissement,
des gestionnaires, des équipes de
cuisine et des enseignants. Pendant
une semaine, les élèves pèsent les
aliments non consommés et proposent
des idées pour réduire le gaspillage
alimentaire.

En complément, l’ALEC 01 a réalisé
un travail de benchmark (analyse
de bonnes pratiques) et rencontré
différents acteurs du territoire pour
identifier les actions susceptibles
d’être menées sur le thème de
l’économie circulaire : prévention
déchets, lutte contre le gaspillage
alimentaire, valorisation de la chaleur
fatale, accompagnement des acteurs
économiques.

L’ALEC 01 a apporté son expertise
auprès d’Organom sur l’organisation
de 6 éco-évènements.
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COMMUNICATION ET PROMOTION

L’ALEC 01 participe à l’élaboration des stratégies énergie climat et mobilité des collectivités dans la transition
énergétique des territoires.

ACCOMPAGNER POUR
L’ÉLABORATION ET LA MISE EN
PLACE DE PLANS D’ACTIONS
CLIMAT-ÉNERGIE
Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET)
L’ALEC 01 a mené un travail de proximité
a u p r è s d e s i n t e r co m m u n a l i t é s
dans l’élaboration de leur PCAET :
participation aux comités de pilotage
et aux ateliers de travail territoriaux,
co-construction des programmes
d’actions.
Deux intercommunalités ont
également utilisé l’expertise
méthodologique de l’ALEC 01 dans
l’élaboration partielle ou complète de
leur PCAET :
La communauté de communes de la
Plaine de l’Ain
La communauté de communes
Côtière à Montluel

Une vingtaine d’élus et techniciens ont
visité :
Les ombrières photovoltaïques de
K-Line, à Saint-Vulbas constituées
de 2 900 panneaux photovoltaïques
totalisant une puissance de 1,25 MWc.

le plus grand nombre de kilomètres
alternatifs. L’ALEC 01 accompagne les
établissements dans la mise en œuvre
de ce challenge.
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Le Plan de Mobilité est un ensemble
de mesures visant à favoriser l’usage
des modes de transport alternatifs à la
voiture individuelle tels que la marche,
le vélo, les transports en commun, le
covoiturage et l’auto-stop organisé, les
véhicules propres.

Les participants ont testé les différents
véhicules électriques prêtés et ont
découvert les initiatives de collectivités
telles que Bressolles, Saint-Vulbas,
Tenay, Oncieu et Izenave.

Appel à projets PEnD-Aura +

Mesures îlots de chaleur urbains
ville de Bourg-en-Bresse
Une étude sur le phénomène d’îlots
de chaleur urbains a été menée par
l’ALEC 01 pour le compte de la ville de
Bourg-en-Bresse.
Durant tout l’été, 18 enregistreurs de
températures ont été répartis dans la
ville et à ses abords. En complément,
une campagne de mesures mobiles
a été effectuée pour enrichir les
données avec d’autres paramètres
impactant le ressenti thermique tels
que la température des surfaces,
l’hygrométrie…

ENCOURAGER DES SOLUTIONS
ALTERNATIVES À L’USAGE DE LA
VOITURE INDIVIDUELLE POUR SE
DÉPLACER
Challenge mobilité dans l’Ain
L’ALEC 01 est le relais départemental du
Challenge Mobilité Auvergne- RhôneAlpes. Tous les établissements publics,
les entreprises, les associations étaient
invités le 6 juin 2019 à relever le défi
de venir au travail autrement qu’en
voiture individuelle. Cette opération
se déroule sous la forme d’un concours
et récompense les structures réalisant

L’ALEC 01 accompagne les entreprises
et administrations dans la réalisation
de leur plan de mobilité.
L’ALEC 01 a accompagné Haut-Bugey
Agglomération dans le lancement d’un
Plan de Déplacement Inter-Entreprises
sur la zone industrielle de Veyziat.

En 2019, 5 298 salariés de 76
entreprises ont parcouru 67 475 km
alternatifs, soit plus de 3 400 km par
rapport à 2018.

Semaine européenne de la
mobilité
Le Club Rotary Bourg Revermont et
l’ALEC 01 ont organisé à Bourg-enBresse la quatrième édition de la
journée de l’écomobilité présentant
des solutions de déplacements
« actives ». L’ALEC 01 tenait un stand
d’information avec le vélo smoothie.
L’occasion également de parler
covoiturage avec la promotion du site
régional Mov’ici et participer à la table
ronde organisée sur les déplacements
doux.

Lors de cette journée, la convention de
partenariat entre l'ALEC 01 et ENEDIS
a été officiellement ratifiée par le
président de l'ALEC 01 et le directeur
régional d'ENEDIS.

Le même jour a été inaugurée la
piste cyclable reliant Bourg-enBresse au centre-village de Viriat :
des représentants du Rotary Club
et de l'ALEC 01 ont rallié les deux
événements avec des vélos électriques
prêtés pour l'occasion par la Station de
Bourg-en-Bresse. Des élus de Viriat ont
rejoint le groupe pour le retour sur le
village de l'écomobilité à Bourg-enBresse.

L’ALEC 01 associée au Département de
l’Ain a été lauréate de l’appel à projets
PEnD-Aura+ coordonné par l'agence
régionale AURA-EE.
Entièrement financé par les Certificats
d'Économie d'Énergie, ce programme
vise à développer la pratique du
covoiturage par les salariés des
entreprises et établissements de l’Ain.
L’ALEC 01 est intervenue au sein de 19
entreprises en proposant :
La réalisation d’une carte des trajets
domicile-travail des salariés.

Stratégie mobilité Département
de l’Ain
L’ALEC 01 a travaillé avec :
La communauté de communes de la
Dombes : réalisation d’un diagnostic,
identification d’actions et des leviers
pour les mettre en œuvre, avec
notamment la définition d’un possible
réseau d’autostop organisé sur le
territoire.

Salon des Maires

Visite d’un parc photovoltaïque
avec la Direction Départementale
des Territoires de l’Ain

L’ALEC 01 était partenaire de la 2 e
édition du Rallye de la Transition
Énergétique organisé par ENEDIS au
départ du Parc des oiseaux de Villarsles-Dombes.

L’installation en toiture du Syndicat
Mixte de la Plaine Industrielle de la
Plaine de l’Ain.

Cette étude a permis l’écriture
de recommandations pour
l’aménagement des espaces publics.

L’ALEC 01 a présenté les actions que
peuvent engager les collectivités pour
développer les énergies renouvelables,
rénover les bâtiments publics, suivre
les consommations énergétiques,
sensibiliser les habitants et élaborer les
Plans Climat Air Énergie Territoriaux.

Plans de mobilité

Les relais locaux de la mobilité : ce
réseau de points relais locaux s’appuie
sur des structures en contact quotidien
avec des usagers potentiels afin de les
renseigner sur les solutions de mobilité
existantes sur leur territoire.
L’ALEC 01 a actualisé et enrichi les
documents sur l’espace collaboratif,
et envoyé une newsletter mobilité
mensuelle.

ZOOM SUR :
PEnD-Aura +
Qui peut en bénéficier :
Toutes les entreprises ou
établissements publics
employant plus de 10 salariés
et souhaitant bénéficier
d’accompagnements sur
la mobilité, sur tout le
Département de l’Ain.
Les avantages pour tous :
Créer des équipages de
covoiturage entre salariés
grâce à des animations ludiques
et des outils de sensibilisation
efficaces.
Favoriser un report modal
d e s « a u to s o l i s te s » ve r s
une mobilité plus durable et
solidaire.
Lever les freins à l’emploi des
personnes sans véhicule et qui
souhaitent utiliser uniquement
des solutions alternatives pour
se rendre au travail.

Des animations ludiques pour créer
en “live” des équipages de covoiturage,
comme des “speed-dating” covoiturage
ou des quiz appelés « roue de la
fortune de la mobilité ».

Pour les salariés ?

Action “Covoiturons d’urgence”

De la convivialité, de la
solidarité et de la sécurité : faire
le voyage à plusieurs diminue
les risques d’accident.

L’ALEC 01 a co-animé avec le Conseil
Lo c a l d e D é ve l o p p e m e n t e t l a
Communauté d’agglomération du
bassin de Bourg-en-Bresse une
campagne pilote de facilitation du
covoiturage domicile-travail baptisée
« Covoiturons d’urgence ».
Pendant 4 mois, 10 entreprises de
l’agglomération ont participé à un
groupe de travail sur la recherche de
solutions innovantes pour développer
le covoiturage et le télétravail.

Du pouvoir d’achat : sur un
trajet régulier de 30 km, un
covoiturage quotidien permet
d’économiser environ 1 700 €
par an.

Pour l’entreprise ?
Une diminution des émissions
de CO2 imputée à l’activité.
Moins d’encombrements sur
les parkings et aux abords des
établissements.
L o i LO M : d e s a c t i o n s
concrètes à proposer aux
salariés lors des Négociations
Annuelles Obligatoires.

7 nouveaux relais mobilité ont
été formés, ce qui représente 41
structures au total qui ont bénéficié
de ces informations.
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TERRITOIRES DURABLES ET MOBILITÉ

Roul’ Elect Tour ENEDIS

l’ALEC 01 sur le tour de l’Ain cycliste en
partenariat avec la CMA.

L’ALEC 01 accompagne les collectivités, les acteurs publics et privés afin de réduire les consommations d’énergie
et les émissions de gaz à effet de serre et de développer les équipements utilisant des énergies renouvelables.

9 opérations de réhabilitations de
bailleurs sociaux ont été analysées :
performance énergétique de chacune
de ces opérations, identification des
points de vigilance et partage des bonnes
pratiques.

Collectifs citoyens investisseurs
Avec les services de l’État
L’ALEC 01 a présenté le rôle des
Agences Locales de l’Énergie et
du Climat dans l’élaboration et la
mise en oeuvre des Plans Climat
Air Énergie Territoriaux lors d’un
séminaire organisé par la Direction
Départementale des Territoires.
L’ALEC 01 a participé au comité
départemental énergie organisé par
la Direction Départementale des
Territoires.

L’ A L EC 0 1 a r e n c o n t r é l ’ U n i t é
Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine de l'Ain (UDAP) sur le thème
des rénovations énergétiques des
bâtiments situés dans les périmètres
des Sites Patrimoniaux Remarquables
et sur les espaces protégés.

œuvre des systèmes de productions
d’énergie renouvelables pour la
construction.
Une table-ronde lors du Salon de
l’habitat de Bourg-en-Bresse sur
l’habitat participatif et coopératif.

Région AURA et Département
de l’Ain : des équipements
de production d' énergie
renouvelable
L’ALEC 01 a accompagné 28 maîtres
d’ouvrage publics et privés, de
l’analyse d’opportunité jusqu’à la mise
en service de l’installation et au suivi
de son fonctionnement :
8 projets collectivités, dont une
chaufferie bois avec réseau de chaleur
de 250 kW à Charnoz-sur-Ain ou les
centrales photovoltaïques de plus de
100 kWc au total sur les toitures des
gymnases de Culoz.

La visite du collège et gymnase
de Briord et de son installation de
géothermie pour la production de
chauffage et eau chaude.

Le Département de l’Ain confie à
l’ALEC 01 et FIBOIS 01 l’animation du
Livre Blanc de la Filière Bois. L’ALEC 01
a produit l’évaluation du volet bois
énergie des 3 derniers Livres Blancs
afin d’alimenter la construction du plan
d’actions triennal 2020 – 2023 sur :

La visite du palais de justice de
Bourg-en-Bresse et son système de
gestion maîtrisée de l’énergie.

Le développement des chaufferies
collectives au sein des collectivités et
des acteurs économiques.

Au p r o g r a m m e d e s r e n co n t r e s
professionnelles Ainterpros en 2019 :

La coopération et la mutualisation
de moyens entre les acteurs de la
filière bois énergie pour produire
une plaquette locale de qualité
consommée en circuit court.

La visite du chantier des futures école,
bibliothèque et salle polyvalente
utilisant le bois local et mettant en

16

ALEC 01

2 broyeurs
1 porteur chenille
La communauté d’agglomération
du bassin de Bourg-en-Bresse a
confié à l’ALEC 01 une étude sur les
potentialités d’approvisionnement
des chaufferies collectives du territoire
en circuits courts, l’objectif étant de
mieux valoriser économiquement la
ressource bois énergie et ainsi créer
de la richesse locale.
Les leviers tels que la création d’un
opérateur énergétique territorial ou
l’investissement dans de nouvelles
chaufferies communales ont été
étudiés afin de stimuler la production
locale de plaquettes forestières.

Acteurs de l’énergie
L’ALEC 01 a poursuivi les relations de
travail avec les instances politiques et
dirigeantes du Syndicat Intercommunal
d’Énergie et de @communication
de l’Ain en vue de construire une
complémentarité d’intervention au
bénéfice des collectivités de l’Ain.
L’ALEC 01 a travaillé aux côtés de GRDF
sur la valorisation du biométhane à
l’échelle départementale.
Des ateliers d’échange ont été
organisés entre les équipes d’ENEDIS
et de l’ALEC 01. Cette rencontre s’est
poursuivie par la visite du poste source
de Brou à Bourg-en-Bresse.

Le programme Dynamic Bois, piloté
par le Département de l’Ain, vise
à accroître la mobilisation de bois
énergie et garantir la ressource
forestière de demain. Pour la dernière
année du programme, l’ALEC 01 a
travaillé à l’émergence de projets :

L’ALEC 01 est membre de la Commission
de certification et de surveillance des
labels de l’organisme certificateur
Prestaterre.

En coordination avec FIBOIS AURA,
l’ALEC 01 a alimenté l’observatoire
bois énergie régional notamment
avec les données portant sur la vente
de granulés bois en vrac et sur les
connexes issues des entreprises de
seconde transformation de l’Ain.

Conseil en Energie Partagé
L’ALEC 01 est l’opérateur du Conseil en
Energie Partagé (CEP), service mutualisé
entre 29 communes volontaires de la
communauté d’agglomération du bassin
de Bourg-en-Bresse. Un conseiller
spécialiste de l’énergie procède à
l’analyse du patrimoine communal et
étudie les projets de travaux identifiés :
enveloppe du bâtiment, système de
chauffage, énergies renouvelables,
mesures et instrumentation.
Plus de 260 bâtiments sont suivis en
2019 et 15 ont fait l’objet d’étude en
vue de travaux. L’ALEC 01 réalise une
campagne de mesures pour optimiser

L’ALEC 01 a travaillé avec la Compagnie
Nationale du Rhône sur la concertation
dans le cadre des projets éoliens qu’elle
développe sur le territoire. Des réunions
d’information se sont déroulées à
Domsure, Cruzilles-lès-Mépillat et
l’Abergement-Clémenciat.

Dans le cadre de sa politique de lutte
contre la précarité énergétique, le
Département de l’Ain a candidaté, avec
le concours de l’ALEC 01, au programme
SLIME (Service Local d'Intervention
pour la Maîtrise de l'Énergie) financé
par les Certificats d’Économie d’Énergie.
Cette candidature a été retenue par le
réseau CLER et permet au Département
d’augmenter :
Le repérage et la mobilisation des
donneurs d’alerte.
Le nombre d’interventions auprès des
ménages en difficulté.

L’ A L E C 0 1 t r a v a i l l e e n é t r o i t e
collaboration avec les équipes :

L’ALEC 01 a participé à plusieurs actions
visant à sensibiliser des particuliers et à
promouvoir l’action auprès des services
sociaux du Département, des bailleurs
sociaux et d’associations œuvrant dans
le domaine de l’action sociale :

Des chambres consulaires : Chambre
de Commerce et d’Industrie, Chambre
de Métiers et de l’Artisanat et Chambre
d’Agriculture.

8 structures/acteurs relais informés
et sensibilisés comme des travailleurs
sociaux, des CCAS, l'association La corde
Alliée (Plaine de l’Ain)

Acteurs professionnels

D es organisations professionnelles
de la Fédération Départementale du
Bâtiment et des Travaux Publics et de la
Confédération des Artisans et des Petites
Entreprises du Bâtiment.
Parmi les actions 2019, la présence de

La SAS « Bresse Energies Citoyennes »
pour sa cinquième installation solaire
photovoltaïque sur la communauté
d’agglomération du bassin de Bourg-enBresse.

Acteurs sociaux

L’ALEC 01 a réalisé 56 visites au domicile
des locataires du parc public, SOLIHA
assurant les visites diagnostic pour les
propriétaires du parc privé.

20 projets acteurs privés, dont
la chaufferie bois de 200 kW de
l’entreprise Boîte à Bois ou les projets
du groupe citoyen ACERPA totalisant
plus de 100 kWc de photovoltaïque.

Développer la filière bois énergie
Ainterpros du bâtiment

L’ALEC 01 apporte un appui technique et
organisationnel à :

2 plateformes de stockage

3 bailleurs sociaux
8 ateliers de sensibilisation à destination
des particuliers
Coordonné par AURA HLM, l’ALEC 01 a
contribué à l’observatoire régional du
parc HLM.

La société de projet Nouvelles
Énergies Citoyennes du Bugey, sur la
communauté de communes de BugeySud. Les premières études d’opportunité
concernant les toitures ont été réalisées.
L’Association Citoyenne pour les
Énergies Renouvelables de la Plaine de
l'Ain sur les communautés de communes
de la Plaine de l’Ain et de Rives de l’Ain
Pays du Cerdon. La structure juridique
permettant l’investissement collectif
est en cours de création. Les premières
études d’opportunité concernant les
toitures ont été réalisées.

L’air et la transition énergétique
Afin d’aider les collectivités dans leur
obligation de surveillance de la qualité
de l'air intérieur des crèches, écoles
maternelles et écoles primaires, l’ALEC 01
a réalisé 6 visites conseil réparties sur 3
communes pour améliorer la qualité de
l’air intérieur des bâtiments.
L’ A L EC 0 1 p a r t i c i p e a u x co m i té s
territoriaux Air de ATMO AuvergneRhône-Alpes, l’observatoire pour la
surveillance et l’information sur la qualité
de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes.
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ACTEURS ENGAGÉS DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE AVEC L'ALEC 01

le fonctionnement du chauffage des
bâtiments communaux, l’évaluation de
la qualité de l’air dans les établissements
scolaires, et prépare l’accueil de
nouvelles communes dans le dispositif.

EN PROJET POUR 2020

106 animations et interventions réparties sur tout le département
4 539
élèves sensibilisés

6 389

15 400

La préparation du
futur Service Public
de Performance
Énergétique de l’Habitat
et son programme de
financement : Service
d’Accompagnement à la
Rénovation Énergétique.

personnes
conseillées

personnes
rencontrées

93 %
des appels
concernent
un projet de rénovation d'un
logement de plus de 15 ans

Une étude juridique sur
l’intérêt de créer une
Société Publique Locale
- SPL départementale.

Une réunion "5 à 7" de
l’économie circulaire.

La formation à l’outil
d’animation “Fresque
pour le climat”.
La promotion de la
mobilité électrique et la
mobilité gaz.

Selon l’enquête nationale (Observatoire Permanent de l’amélioration énergétique du logement OPEN), les conseils délivrés ont généré :

27 millions
euros de travaux dont
22 millions pour les
dispositifs territoriaux
de rénovation

Challenge mobilité :

76 entreprises participantes
pour 5 298 salariés
67 475 km alternatifs évités

56 GWh/an

économisés soit la
consommation annuelle
de 11 250 foyers français
en 2018 (source : RTE)

9 027

La sensibilisation et
l’accompagnement
des nouvelles équipes
municipales.

tonnes
équivalent CO2/an évitées
soit autant de vols A/R
Paris-New-York

Projets de production d’énergie renouvelable
accompagnés :

L’animation de PEnDAura +, des solutions de
mobilité pour les trajets
domicile travail.

8 projets collectivités et 20 projets privés
19 projets engagés en 2019

Intensifier la lutte contre
la précarité énergétique.

La participation à la
finalisation et à la mise
en œuvre des Plans
Climat Air Énergie
Territoriaux et des
démarches transition
énergétique des
territoires.

Le programme européen
BAPAURA pour
faciliter la rénovation
énergétique des
bâtiments publics des
petites et moyennes
collectivités.

L’étude pour s’équiper
de différents outils
afin de conforter le
rôle d'observatoire
départemental de
l'ALEC 01.

Une campagne de
mesures de l’effet de
l’îlot de chaleur urbain.

soit plus de 1,5 fois le tour de la Terre

Projets de construction ou de rénovation de
bâtiments collectifs :
Conseil en Énergie Partagé :

29 communes volontaires,
ce qui représente 260

19 projets collectivités et 11 projets privés
dont 20 projets engagés en 2019

L’évaluation de la
qualité de l’air dans les
établissements scolaires
des communes engagées
dans le dispositif Conseil
en Énergie Partagé.

Massifier la rénovation
énergétique par la
sensibilisation des
professionnels de la
transaction immobilière
et de la finance via le
programme ACTIMMO.

L’opération « Copro
des possibles » pour
informer et former des
copropriétaires et des
syndics de copropriétés
à la rénovation
énergétique.

établissements suivis
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NOS ACTIONS EN CHIFFRES

102 boulevard Édouard Herriot

CS 88 405 01008 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

04 74 45 16 46

info@alec01.fr
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