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RAPPORT
MORAL
Chers amis,
Dans un contexte de transition, c’est très
certainement la dernière fois que je m’adresse
à vous en tant que Président de l’ALEC 01 sous
forme associative.
Depuis deux ans maintenant, la réflexion qui est
en cours et qui a été actée par les différentes
instances de l’Association, n’a jamais été aussi
proche d’aboutir. Une Société Publique Locale
sera prochainement créée pour reprendre les
activités assurées par l’ALEC 01 association.

Pour toutes celles et tous ceux qui n’ont pas suivi
ce cheminement, il s’agit avant tout de pérenniser
et sécuriser les actions de l’ALEC 01 dans le cadre
de ses relations avec ses partenaires, et notamment
ses partenaires publics. Il ne s’agit pas d’un débat
Aindinois, mais d’une réelle question posée à
l’échelle nationale : comment faire en sorte que les
structures œuvrant dans le domaine de la transition
énergétique puissent, en toute sécurité, se mettre
au service des Collectivités, ces dernières étant, de
par la loi, compétentes pour :
Réduire les émissions de gaz à effet de serre et la
facture énergétique des territoires dans le domaine
du bâti, de la mobilité et de la consommation ;
Accélérer la rénovation énergétique des bâtiments ;
Lutter contre la précarité énergétique des
ménages ;
Favoriser le recours aux énergies renouvelables et
aux matériaux durables pour la construction.
N’en déplaise aux détracteurs, je reste farouchement
convaincu que cette évolution va dans le sens
de l’avenir et du renforcement des actions que
l’Association mène maintenant depuis plusieurs
décennies sur tous les sujets précités !
Cette transformation profonde va permettre
l’émergence d’une structure mutualisée à l’échelle
du Département de l’Ain, en insistant sur l’appui et
le rôle majeur des élus Départementaux et des EPCI
en charge de ces sujets, au service du territoire et
des Aindinois.
Tous les aspects de cette mutation font partie
intégrante d’un processus lourd et intègrent toutes

les composantes de l’Association : son patrimoine,
ses effectifs, son ingénierie, etc.
À une telle échelle territoriale, il s’agit d’une
démarche novatrice et volontariste qui montre
la volonté des acteurs locaux, Département,
intercommunalités notamment de s’engager
massivement dans la voie de la transition
énergétique. La SPL ALEC 01 viendra apporter son
expérience, son expertise en complémentarité avec
la SEM « LEA » en cours de constitution elle aussi.
Que de chemin parcouru depuis la création
d’Hélianthe ! Les fondamentaux, la philosophie, la
mission seront toujours là, mais inscrits dans les
politiques publiques des territoires, pour combattre
le réchauffement climatique et mener la transition
énergétique.
Pour enrichir les actions portées par la SPL, une
instance représentative de tous les partenaires
actuels de l’ALEC 01 sera créée ; Le Forum
regroupera toutes celles et tous ceux qui souhaitent
poursuivre leur chemin avec nous : les fédérations
professionnelles, les chambres consulaires, les
énergéticiens, les bailleurs, les banques et bien
évidemment les citoyens. Le Forum sera source de
propositions, d’innovations, au service de la future
structure.
La transition écologique et énergétique passe par
la mobilisation de tous les acteurs du territoire.
L’urgence climatique n’attend pas !

Daniel Fabre, Président
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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 EN QUELQUES MOTS
L’agence apporte son expertise sur le
climat, l’énergie et la préservation
des ressources naturelles. Le rôle
de l’agence est défini dans 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.
L’ a g e n c e a s s u r e d i f f é r e n t s
programmes d’actions dans les
domaines de l'énergie, du bâtiment,
de la mobilité et de l’économie
circulaire visant à réduire les
consommations d’énergie et les
émissions de gaz à effet de serre.
Les actions menées par l’ALEC
0 1 co n t r i b u e n t a u p a s s a g e à
l’a c te d e s p o r te u r s d e p r o j e t s
intégrant efficience économique
et environnementale. Le travail de
l’ALEC 01 génère des investissements
réalisés en majorité par des
entreprises de l’Ain.

En 2020, l’agence a particulièrement
travaillé au déploiement du futur
Service Public de la Performance
Énergétique de l’Habitat - SPPEH en
lien avec les EPCI, le Département de
l’Ain, la Région AURA et les services
de l’État.

CRÉATION D’UNE SPL
DÉPARTEMENTALE
Le Conseil d’Administration de
l’ALEC 01 a porté la réflexion sur
l’opportunité de créer une Société
Publique Locale départementale
ayant pour mission première le
portage du futur Service Public de
Performance Énergétique de l’Habitat.
Une étude juridique a été confiée
au cabinet ADAMA S. Différents
membres du Conseil d’Administration
ont été auditionnés. Des rencontres
techniques et politiques se sont
déroulées avec l'ensemble des EPCI
pour collecter leurs attentes.
Le Co n s e i l d 'Ad m i n i s t r a t i o n d e
l'agence a pris connaissance des
conclusions de l'étude juridique le
23 septembre et la pertinence du
modèle SPL a été confirmée.

L’agence enrichit son expertise par
de la veille technique au sein de
différents réseaux professionnels.
Parmi les principaux :
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
C I R I D D , Ce n t r e I nte rnat io nal
Ressources et Innovation pour le
Développement Durable
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Grâce à l’adhésion financée par le
Département de l’Ain, l’ALEC 01 a
bénéficié de l’appui juridique de la
Fédération des Entreprises Publiques
Locales pour la rédaction des statuts
de la future SPL.
Une note technique d’opportunité à
la création de la SPL a été produite et
diffusée aux actionnaires pressentis
pour présenter la démarche,
accompagnée d’une délibération sur
l’intention de créer la SPL.

L'ALEC 01 ET LA
FÉDÉRATION
FLAME
L’ALEC 01 est membre de FLAME,
la Fédération des Agences Locales
de Maîtrise de l’Énergie et du
Climat. Daniel Fabre, président
de l’ALEC 01, siège au Bureau de
la Fédération FLAME et Marie
Moissenet au Conseil Consultatif
des Directeurs.

L'ALEC 01 ET
AURA-EE
L' A L E C 0 1 e s t m e m b r e
d'AURA-EE, l’agence régionale
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie
Environnement. Daniel Fabre siège
au Bureau.

En parallèle, le Conseil
d’Administration de l’ALEC 01 prépare
la bascule de l’ensemble des activités
de l’agence dans la future SPL ainsi
que les modalités de dissolution de
l’association.
Enfin, le Conseil d’Administration
porte le projet de création d’un Forum,
une instance de travail consultative
composée des acteurs de la société
civile et qui accompagnera la SPL dans
ses projets.
Le Conseil d'Administration de la
future SPL ALEC de l'Ain sera composé
d'un représentant :
De chaque intercommunalité,
Du Département de l'Ain,
Du Syndicat Intercommunal d'énergie
et de e-communication de l'Ain,
D' u n r e p r é s e n t a n t d e s p e t i t s
p o r te u r s r e g r o u p é s a u s e i n d e
l'Assemblée Spéciale.

Suite aux élections municipales et à la fin de mandat de 3 ans des autres membres, l’ensemble des sièges du Conseil
d’Administration a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 17 septembre 2020.
2 membres de droit
Conseil départemental de l’Ain – Véronique BAUDE (titulaire), Nathalie
BARDE (suppléante)
Région Auvergne-Rhône-Alpes – Xavier BRETON
28 membres répartis au sein de 5 collèges :
Collège A - Collectivités, EPCI, syndicats :
Communauté de Communes Bugey-Sud – Michel-Charles RIERA
Communauté de Communes de la Côtière à Montluel – Philippe GUILLOT
VIGNOT
Communauté de Communes Dombes – Ludovic LOREAU
Communauté de Communes Dombes Saône Vallée – Frédéric VALLOS
Communauté de Communes Plaine de l’Ain – Daniel BÉGUET
Communauté de Communes Val de Saône Centre – Jean-Michel LUX
Haut-Bugey Agglomération – Sylvie COMUZZI
Mairie d’Ambérieu-en-Bugey – Daniel FABRE
Mairie de Bressolles – Gilbert PIPAZ (titulaire), Maria JEANNEY (suppléante)
Mairie de Cormoranche-sur-Saône – Jacques PALLOT
Mairie de Grand-Corent – Benjamin RAQUIN
Mairie de Miribel – Lydie DI RIENZO
Mairie de Saint-Étienne-du-Bois – Alain CHAPUIS
Mairie de Trévoux – Gaëlle LICHTLE

Développement

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 CAUMONT (suppléante)
CAPEB – André SANCHEZ
CCI – Patrick JOSEPH
FD BTP – Nicolas SERVIGNAT
Collège C - Bailleurs sociaux, offices HLM, représentants des
propriétaires et copropriétaires, agences immobilières, syndics,
acteurs du logement :

LE BUREAU DE L'ALEC 01
Président :
Daniel FABRE - Mairie d’Ambérieu-enBugey
Vice-présidents :
Éric DUBIEL,
Christophe LEROY (titulaire) /
Claire CAUMONT (suppléante) –
GRDF
Secrétaire :
Jean-Paul PEULET
Secrétaire adjoint :
Gaëlle LICHTLE – Mairie de Trévoux
Trésorier :
Gérard PERRIN
Membres :
Marc GOMEZ (titulaire) / Delphine
LAB (suppléante) - DYNACITÉ,
Jean-Michel LUX - Communauté de
Communes de Val de Saône Centre
Les instances de gouvernance se
sont adaptées aux contraintes
sanitaires et se sont réunies en
présentiel puis en visio conférence
tout au long de l’année 2020.

DYNACITÉ – Marc GOMEZ (titulaire), Delphine LAB (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 :
Jacques CAGNAC
Eric DUBIEL
Gilles GARAUDET
Gérard PERRIN

L’ALEC 01 compte 190 membres au 31
décembre 2020.

Jean-Paul PEULET
Agnès VELU
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES
Les produits sont constitués par les cotisations des membres et les financements alloués par nos partenaires pour
la réalisation des programmes d’actions.
Les produits du compte de résultat 2020 se chiffrent à
1 612 364 €. 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 conseils aux habitants dont les plateformes
de rénovation énergétique
• Les programmes de promotion de l’efficacité
énergétique et de développement des énergies
renouvelables destinés aux porteurs de projets publics
et privés.
• Les autres programmes en lien avec la mobilité et
l’économie circulaire.
Les cotisations des membres de l’ALEC 01 d’un montant
de 101 048 €.

Les prestations de service à hauteur de 24 662 € qui
contribuent à diversifier et consolider les ressources
financières de l’ALEC 01.
L’ e xe r c i c e 2 0 2 0 g é n è r e u n r é s u l t a t p o s i t i f d e
114 680 € qui s’explique essentiellement par la nonaffectation des cotisations au développement d’actions
propres conformément aux orientations du Conseil
d’Administration. En raison de la crise sanitaire, l’équipe
salariée en poste a été entièrement mobilisée à la
réalisation des programmes d’actions.
La valorisation du temps bénévole et la mise à disposition
gratuite de biens et services se chiffre à 7 173 €.
Le poste « charge de personnel » est le principal poste
de dépenses de l’agence. Il rémunère les salariés qui
produisent les programmes d’actions annuels réalisés pour
nos partenaires.

Charges 2020 : 1 497 684 €

Produits 2020 : 1 612 364 €

Achats

Charges financières et exceptionnelles

1,26 %

3,10 %

Services extérieurs

Dotations amortissements, provisions et
autres charges

6,45 %

14,53 %
Charges
2020

Impôts
et taxes

5,24 %

Cotisations

Etablissement publics

Prestations

ADEME

7,44 %

1,53 %

9,47 %

6,27 %
Autres
produits, dont
financiers,
exceptionnels

6,67 %

Région
AuvergneRhône-Alpes

7,75 %
Produits
2020

Département
de l'Ain

8,96 %

Salaires et charges

EPCI,
communes,

69,42 %

51,91 %

Le budget prévisionnel pour l’année 2021 qui sera présenté au vote de l'Assemblée Générale comprend :
Des produits pour 2 137 914 €
Des charges pour 2 230 651 € comprenant des actions
financées sur fonds propres pour 92 737 €.
Les programmes concernés pour 2021 sont :

La maîtrise des consommations énergétiques et la qualité
de l’air intérieur dans les bâtiments.
La filière bois énergie et le développement des énergies
renouvelables.

L'animation de l’Habitat - SPPEH à l'échelle départementale
pour massifier la rénovation énergétique des maisons
individuelles, copropriétés et petit tertiaire privé.

Les solutions de mobilité avec le programme PEnD’Aura+,
la mobilité électrique et gaz.

Le programme ACTIMMO s’adressant aux professionnels
de l’immobilier.

Les interventions pédagogiques et de sensibilisation sur
l'énergie, le climat, la mobilité et l'économie circulaire.

Le programme départemental de lutte contre la précarité
énergétique renforcé par le dispositif SLIME.
Le Conseil en Énergie Partagé pour la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, complété
par les programmes ACTEE et BAPAURA qui visent la
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réhabilitation et la gestion énergétique du patrimoine des
collectivités.
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Dans l'hypothèse de création de la Société Publique Locale au
cours de l’année 2021, une partie de ce budget prévisionnel sera
transféré et réalisé par l’entité juridique “SPL ALEC de l’Ain”.

L’équipe de l’ALEC 01 dispose de compétences techniques et de savoir-faire diversifiés dans le domaine de l’énergie
et du climat. À la date d’édition de ce rapport, l’équipe salariée représente 29,37 équivalents temps plein dédiés
à la réalisation des programmes d’actions. Une nouvelle organisation fonctionnelle est en cours de déploiement.
Direction

Communication

Marie
MOISSENET

Moyens généraux, gestion du personnel, comptabilité,
finances

Colette
BÉYÉKIAN

Gaëlle
LETHENET

Marie-Carmen
CASIANO

Françoise
COTTET

Laury
GUIGUET

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

Fanny
HERBRETEAU

Pierre
COLIN

Sylvie
NOBÉCOURT

Tom
CORDIER

Simon
CHANAS

Kim Di
LÊ

Antonin
RAT

Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat, précarité énergétique, programmes ACTIMMO et copros
des possibles

Frédéric
SARNELLI

Géraldine
PIN

Martial
GUÉBIN

Benjamin
TISSIER

Clément
VAUTEY

Manon
MAILLOT

Yoann
DEVILLERS

Romain
PARENT

Sylvain
BRUNIER

Louise
GUISADO

LES MOUVEMENTS AU SEIN DE L’ÉQUIPE
Plusieurs départs de collaborateurs en 2020 : Guillaume Clouard,
Cindy Ribeiro, Philippe Lévy, Thimothée Renou, Alexandre Fel.
Fin 2020, Patrice Brison a souhaité quitter l’agence, son départ
est intervenu début 2021.
L’agence a accueilli Hugo Regouby en formation en troisième
année à l’École de Gestion et de Commerce de Bourg-en-Bresse.
Il a réalisé un stage de 6 mois afin de participer au lancement du
dispositif ACTIMMO.

Élise
BERNOT

Emmanuel
JAYR

Mélanie
DECOURTY

Thomas
JAMET

Étienne
FOURNERON

Fatih
AKCALI

L’activité est assurée depuis le siège de
l’ALEC 01 à Bourg-en-Bresse et sur les
différents EPCI du département de l’Ain.
Cette activité a été maintenue tout au long
de l’année 2020 malgré les confinements
liés à la crise COVID 19. L’équipe
salariée s’est réorganisée en télétravail
massif et a proposé des alternatives
aux services pouvant être poursuivis
à distance : télévisites, rendez-vous en
visioconférence, etc.
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LE SERVICE CONSEILS AUX HABITANTS
L’ALEC 01 est l'opératrice du service conseils aux habitants porté par les EPCI. Il comprend :
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.

Point Covid 19 :
La réalisation du service a fortement été impactée par la crise COVID.
Certaines actions, notamment de sensibilisation, n’ont pas pu se réaliser.
La forte sollicitation des contacts téléphoniques et des accompagnements a amené l'ALEC 01 à redéployer des
moyens humains sur ces actions plutôt que sur les animations qui ont été annulées. Finalement, le nombre de
demandes des habitants a été largement supérieur aux objectifs prévisionnels.

La nature des conseils
38 % des demandes concernent le
chauffage et la production d'eau
chaude
36 % des questions portent sur
l'isolation
12 % des conseils touchent à la
production d'électricité
78 % des conseils ont été
dispensés au téléphone,
14 % par mail

PERMANENCES PHYSIQUES
À la demande de certains EPCI,
des permanences physiques sont
habituellement assurées sur
rendez-vous, dans les locaux de la
collectivité pour apporter des conseils
approfondis aux particuliers qui le
souhaitent. Ces permanences ont été
interrompues mi mars. À partir de
mai, elles ont repris, dans le respect
de consignes sanitaires strictes. Le
conseil à distance est privilégié par
les particuliers ou les professionnels.

8 572 contacts +34%*
et 326 rendez-vous
315 maisons +35%*
individuelles et

12 299 tonnes
équivalent CO2 évitées et

26 292 921 KwH
économisés

37,3 millions d’euros
de travaux générés
(Observatoire Permanent de l’amélioration
énergétique du logement – OPEN – enquête
ADEME).

* par rapport à l'année 2019
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Le traitement des données des
contacts traités par l’agence est
un élément clé de l’activité. L’ALEC
01 a engagé un chantier important
d’élaboration de cahier des charges,
de consultation d’entreprises, en vue
de l’acquisition d’un outil mutualisé à
l’échelle départementale pour gérer la
base de données des contacts. Cette
démarche s’inscrit dans la perspective
du futur SPPEH – Service Public de la
Performance Énergétique de l’Habitat.

VEILLE TECHNIQUE ET
FORMATION

personnalisés -30 %*

271 logements de
copropriétaires accompagnés

CRM – OUTIL DE GESTION DE LA
RELATION

Les rendez-vous physiques ont de
nouveau été suspendus en fin d’année
2020, les particuliers n’étant pas
autorisés à se déplacer.

ACTIONS ADAPTATION COVID 19
L’arrivée du COVID 19 et le premier
confinement ont obligé à déployer
une pratique soutenue du télétravail
parmi les salariés. Le service a été
maintenu pendant toute la période,
sans interruption pour les habitants,
grâce à l’implication de l’équipe de
l’ALEC 01.

Pendant la période de confinement,
l’équipe des conseillers a été formée
pour renforcer ses compétences
techniques. Un travail de veille sur les
solutions techniques présentes sur
le marché a été réalisé, afin de faire
monter en compétence l’ensemble
de l’équipe des conseillers, pour
renseigner au mieux les particuliers
et les professionnels.

ACTIMMO est un programme national
porté par le CLER - Réseau pour la
transition énergétique favorisant
les économies d’énergie auprès des
professionnels.

Le programme Actimmo vise à
sensibiliser, outiller et former
ces acteurs afin qu’ils deviennent
prescripteurs du service conseils aux
habitants porté par les EPCI.

L’ALEC 01 fait partie des 28 structures
lauréates de ce programme qui se
déroule sur une période de deux
ans allant du 18 octobre 2019 au
31 décembre 2021.

Des démarches ont été engagées
localement auprès des agences
bancaires et immobilières.

dans la transition énergétique auprès
des collectivités et de l’ALEC 01. Ce
partenariat permet la mise en place
d’actions concrètes comme, la prise de
parole lors de l’Assemblée Générale
départementale des notaires de l’Ain,
l’organisation de webinaires, des
rencontres individuelles, …

Concernant le notariat, c’est à l’échelle
de la chambre départementale que
l’action est menée. Dans ce cadre,
la chambre Départementale des
Notaires de l’Ain, représentée par sa
présidente, Maître Grosjean, a signé la
charte Actimmo le 25 septembre 2020.
La signature de cette charte traduit
la volonté des notaires de s’engager

Elle dispose de moyens financiers
pour sensibiliser et développer
des partenariats avec les acteurs
de la transaction immobilière du
d é p a r te m e n t d e l ’ A i n : a g e n t s
immobiliers, banquiers, courtiers et
notaires.

Suite à l'identification du nombre
d'acteurs de la transaction immobilière
à démarcher (agences bancaires,
agences immobilières), plusieurs
étapes se succèdent pour déboucher
s u r d e s é t u d e s d e r é n ov a t i o n
énergétique de logement :
1 - Porte-à-porte
Démarchage physique des structures,
70 % minimum du nombre total
identifié

PORTE-À-PORTE

RENDEZ-VOUS APPROFONDIS

2 - Rendez-vous approfondis
30 % minimum du nombre de
structures démarchées

FORMATION D’ÉQUIPE

SIGNATURE DES CHARTES

3 - Formation d'équipe
30 % minimum du nombre de
structures vues en rendez-vous
approfondi

ÉTUDE DE
RÉNOVATION

4- Signature des chartes
20 % minimum des structures dont
l'équipe aura été formée
5 - Réalisation d'études de rénovation
logement
5 par agence immobilière signataire

Avancée du programme Actimmo sur le département de l'Ain
Étapes

Objectifs

Réalisé au 31/12/2020

Porte-à-porte

295

177 (60 %)

RDV approfondi

89

62 (67 %)

Réunion d'équipe

27

13 (48 %)

Signature d'une charte

5

3 (60 %)

Étude logement

11

1 (9 %)

Enfin, l'animation des partenariats sur
le moyen et long terme.
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FOCUS
RÉFÉRENCEMENT DES
ARTISANS
Avec le déploiement des plateformes
de rénovation énergétique sur
les EPCI du département, l’année
2020 a été propice à une démarche
mutualisée de référencement des
artisans.
Dans un souci d’uniformisation
et afin de saisir les opportunités
offertes par un référencement
mutualisé, les chargés de missions
des EPCI et l’ALEC 01 ont élaboré
une charte unique. Elle a été
présentée aux artisans dans le
cadre de 8 réunions d’informationréférencement, géographiquement
réparties sur le territoire
départemental.
Ces réunions d’informationréférencement, obligatoires pour
être référencés pour les artisans,
sur une ou plusieurs PTRE du

L’APPUI SPÉCIFIQUE AUX
COPROPRIÉTÉS
L’année 2020 a été une année
particulière dans l’accompagnement
des copropriétés, notamment par
le fait de ne pas pouvoir tenir les
assemblées générales, donc de voter
des travaux et des accompagnements.

Ce référencement apporte une
démarche homogène et permet
aux particuliers du département de
pouvoir réaliser tous les travaux de
rénovation énergétique envisagés,
avec des professionnels :
locaux,
compétents,
RGE - Reconnus Garants de
l’Environnement - RGE.

Malgré tout, la dynamique demeure
et plusieurs résidences ont fait l’objet
d’un accompagnement. Plusieurs
chantiers ont pu démarrer.
14 copropriétés sur la Communauté
d'Agglomération du Bassin de Bourgen-Bresse
12 copropriétés sur Haut-Bugey
Agglomération
3 copropriétés sur la Communauté de
Communes du Pays Bellegardien
4 copropriétés sur la Communauté de
Communes de la Plaine de l'Ain

Date

Lieu

Nombre de
participants

3 copropriétés sur la Communauté de
Communes Bresse et Saône

9 septembre

Bourg-en-Bresse

35

16 septembre

Bellignat

13

3 copropriétés sur la Communauté de
Communes de la Cotière à Montluel

23 septembre

Valserhône

3

LA COPRO DES POSSIBLES

30 septembre

Virignin

7

6 octobre

Ambérieu-en-Bugey

23

14 octobre

Saint-André-de-Corcy

15

21 octobre

Montceaux

9

28 octobre

Bâgé-Dommartin

22

La Copro des Possibles est un
programme financé par les certificats
d’économies d’énergie (CEE) visant
à accompagner les copropriétaires
et les syndics dans leurs projets de
rénovation afin de favoriser le passage
à l’acte.

TOTAL

PRÉFIGURATION DU SERVICE
PUBLIC DE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT –
SPPEH
Au p r i n te m p s 2 0 2 0 , l ’ A L EC 0 1
a travaillé en lien étroit avec le
Département de l’Ain, la Direction
Départementale des Territoires et
les intercommunalités pour calibrer
le prévisionnel du volume d'activité
et des maquettes financières du
futur SPPEH - le Service Public de la
Performance Énergétique de l’Habitat.
Dès le lancement de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt par la Région
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département, se sont déroulées du
9 septembre 2020 au 28 octobre
2020. Le réseau d’artisans
référencés compte 114 artisans au
31 décembre 2020.

aux différentes parties prenantes
du SPPEH : État, Région AUR A ,
Département Ain et EPCI.
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Auvergne-Rhône-Alpes en juillet,
l’agence a travaillé à la rédaction
du dossier de candidature porté
par le Département de l’Ain et
regroupant les candidatures des 14
intercommunalités.
Le dossier de candidature a été
déposé fin novembre, prévoyant un
service qualitatif et homogène pour
tous les habitants de l’Ain, assuré
par un opérateur unique organisé en
Société Publique Locale.
Le projet de création d’une SPL
départementale a fait l’objet d’une
étude d’opportunité présentée

Ce programme devait être mené sur
l’année 2020 mais avec la situation
sanitaire particulière ne permettant
pas d’organiser les ateliers rencontres,
il a été reporté en 2021.

Deux nouveaux services d'accompagnement à la rénovation énergétique des maisons individuelles et des copropriétés
ont été activés en 2020 : CCMP RÉNOV'+ et VAL DE SAÔNE RÉNOV'+. Ils préfigurent le futur Service Public de
la Performance Énergétique de l'Habitat, actif au 1er janvier 2021 et présenté ci-dessous.

Mon Cap Énergie

Bugey-Sud Rénov' +

Communauté
d'Agglomération du Bassin
de Bourg-en-Bresse

Communauté de
Communes Bugey-Sud

Rénovez en HautBugey

Plaine de l'Ain Rénov' +

Dombes Saône Vallée
Rénov' +
Communauté de
Communes Dombes
Saône Vallée

Haut-Bugey
Agglomération

Communauté de
Communes
de la Plaine de l'Ain

Val de Saône Rénov' +

Regenero*

3CM Rénov' +

Communauté
d'Agglomération du Pays de Gex

Communauté de
Communes de la Cotière
à Montluel

La Veyle Rénov' +

Regenero

CCMP Rénov' +

Communauté de
Communes du Pays Bellegardien

Communauté de
Communes
Miribel et Plateau

Ain Cerdon Rénov' +

Dombes Rénov' +

Communauté de Communes
Rives de l'Ain Pays du Cerdon

Communauté de
Communes de la Dombes

Communauté de
Communes Val de Saône Centre

Communauté de
Communes de la Veyle

Bresse & Saône Rénov' +
Communauté de
Communes Bresse et Saône

*La réalisation du service REGENERO de la Communauté
d' Agglomération du Pays de Gex par l’ALEC 01 est
envisagée à partir du 24 mai 2021

Point Covid 19 :
L’arrivée du COVID 19 et le premier confinement ont obligé à déployer une pratique soutenue du télétravail parmi
les salariés de l’ALEC 01. Le service a ainsi été maintenu pendant toute la période et sans interruption pour les
habitants, grâce à l’implication de l’équipe. Des annexes aux chartes d’accompagnement ont été proposées aux
territoires en plateforme et définissent les conditions sanitaires de la visite du technicien. Ces visites ont donc
été reprises dès que les conditions sanitaires l’ont permis. Des annexes télévisites ont également été rédigées et
peuvent être activées à la demande du territoire, si nécessaire.
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LA COMMUNICATION ET LES ÉVÉNEMENTS
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. Organiser des actions d’animation, des événements
à la demande des territoires.

ÉVÉNEMENTS
En 2020, la crise sanitaire a fortement
limité les manifestations animées
par l’ALEC 01. 600 personnes ont été
rencontrées lors de 12 manifestations.
Aucune conférence n’a pu être
proposée.
Animations, stands d'informations,
réunions publiques
Salon de l’habitat Ambérieu-enBugey - PLAINE DE L’AIN RÉNOV’+

Montagnieu en début d’année avec la
participation de 40 personnes.

3 pages consultées et 2 minutes en
moyenne par visite

VIDÉOS

NEWSLETTERS

Deux vidéos de type “motion design”
ont été réalisées : une à destination
des élus municipaux afin de présenter
l’ALEC 01, et une seconde destinée
au grand public pour informer des
services de conseils en construction
et rénovation de l’habitat.

En 2020, 8 newsletters grand public
ont été réalisées en raison du contexte
sanitaire. Elles sont envoyées aux
abonnés et aux personnes qui ont
demandé un conseil en 2018, 2019 et
2020. D’où un nombre de destinataires
en constante augmentation.

Salon des artisans à Châtillon-surChalaronne - DOMBES RÉNOV’+

À ce jour, ce sont près de 6 000 contacts
qui reçoivent la newsletter. Le taux
d’ouverture est de 33,4 % et le taux de
clic sur les articles est de 6.2 %.

Réunions publiques d’informations
sur les travaux à 1 € à Château-Gaillard
et Blyes - PLAINE DE L’AIN RÉNOV’+

En complément, 3 newsletters ont
été envoyées aux collectivités du
département.

Réunions publiques d’informations
sur la mobilité à Montluel -3CM
RÉNOV’+

RÉSEAUX SOCIAUX

Salon Primevère à Lyon
Balade buissonnière en Zic à Crans DOMBES RÉNOV’+

SUPPORTS DE COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE
Une brochure présentant l’ALEC 01
à destination des élus a été élaborée
afin de présenter les missions de
l’ALEC 01 au service des territoires en
matière de transition énergétique.
Elle est complétée par des fiches de
présentation des différents axes
d’intervention de l’ALEC 01.

Salon de l’habitat à Bourg-en-Bresse
- MON CAP ÉNERGIE

ACTIONS CHANGEMENT DE
COMPORTEMENT
Ateliers “Coaching énergie” à la
Paroisse d’Ambérieu-en-Bugey PLAINE DE L’AIN RÉNOV’+
Balades thermographiques : 2
réunions suite à l’organisation d’une
balade thermo ont été organisées sur
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Le compte Twitter ALEC 01 comprend
705 abonnés au 1er janvier 2021. Le
rythme de publication est d’environ
un post par semaine.
Le compte Instagram ALEC__01
indique 444 abonnés au 1 er janvier
2021.Le rythme de publication est d’un
post par semaine.

Jurassic Electric Tour à Oyonnax

Conférences sur les travaux à
1 € e t l’ a u toco ns o m m at io n e n
photovoltaïque pendant le salon de
l’habitat - MON CAP ÉNERGIE

La page Facebook de l’ALEC 01 a été
créée le 29 juillet 2015, elle compte
2 300 abonnés au 1 er janvier 2021.
Le rythme de publication en 2020
est d’une publication par jour, sans
campagne payante. Le compte Marie
Moissenet Pro est suivi par 1 600
personnes.

SITE INTERNET
Le confinement a été mis à profit pour
revoir l’architecture du site Web : un
nouveau menu thématique a été
inséré en page d’accueil et le codage
a été amélioré. La fréquentation et la
consultation de pages du site internet
sont en augmentation.
13 600 visites pour 10 126 visiteurs
uniques

Enfin, la chaîne You Tube de l’Agence
compte 204 abonnés. La plateforme
héberge les vidéos en ligne. Les vidéos
ayant le plus de succès sont celles
des conférences ainsi que les vidéos
témoignages sur des rénovations.

L’ALEC 01 alimente les médias locaux
de la presse quotidienne régionale,
radio, magazines, sous forme de
communiqués de presse, interviews,
etc.

Verte” de la radio RCF Pays de l’Ain,
relayée par Radio B.
L’ALEC 01 alimente les collectivités et
partenaires en articles clés en main
pour leur magazine et site Web.

En raison de la situation sanitaire en
2020, les relations presse ont été peu
nombreuses : 13 communiqués de
presse ont été diffusés et 33 articles
de presse ont pu être identifiés.
Les conseillers énergie interviennent
chaque mois dans l’émission “La Voix

COMMUNICATION EN RELAIS
DES TERRITOIRES
Différentes publications sur les
réseaux sociaux ont informé de la
continuité de service de l’ALEC 01
notamment pendant les confinements.
Plusieurs informations sous forme
d'articles ont également été publiées
sur le site Web de l'agence et relayée
par la newsletter grand public, afin
de garder le lien avec les porteurs de
projets.

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ET LA 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, climat, eau,
habitat, alimentation et mobilité, et
mène des projets pédagogiques avec
les enseignants de primaires, collèges
et lycées :
9 animations sur l’énergie dans des
collèges et 302 élèves rencontrés
avec notamment l’organisation d’un
défi solaire au collège de Reyrieux et
des interventions sur l’énergie dans
l'habitat au collège de Trévoux.
4 animations sur le gaspillage
alimentaire pour 95 collégiens.
1 animation Exp’air sous forme
d'enquête pour démasquer les
polluants de l’air pour les 102 élèves
de classes de troisième du collège de
Vonnas.

ANIMATIONS GRAND PUBLIC
En partenariat avec le Département
de l’Ain, l’ALEC 01 a animé différents
stands sur le gaspillage alimentaire au
Domaine des Saveurs (anciennement
Musée des Planons), lors de la journée
portes ouvertes du Sidefage, lors du
marché fermier et éco-responsable de
Brion, ainsi que dans quatre collèges à
l'occasion de la Semaine du goût.

12 interventions dans les classes des
écoles primaires de Bourg-en-Bresse,
Lent, Péronnas, Viriat et Maillat. Ces
animations en primaire ont concerné
298 élèves.
2 interventions au lycée des Sardières
de Bourg-en-Bresse pour 30 élèves sur
le solaire photovoltaïque.
Ces actions sont financées par la
Communauté d’Agglomération du
Bassin de Bourg-en-Bresse, la Ville
de Bourg-en-Bresse, le sou des écoles
dans différentes écoles primaires, le
Département dans les collèges et par
les fonds propres du lycée. Au total,
827 élèves ont été sensibilisés.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE DANS LES
COLLÈGES
Entre 2016 et 2019, l’ALEC 01 a animé,
pour le compte du Département de
l’Ain, des campagnes de sensibilisation
au gaspillage alimentaire dans les
collèges dénommées « Challenge

antigaspi ». Afin de poursuivre cette
dynamique, le Département de l’Ain
a souhaité proposer aux collèges
un accompagnement approfondi et
personnalisé pour les aider à identifier
les causes du gaspillage et des pistes
d’amélioration. Quatre collèges ont
été accompagnés :
Collège Yvon MORANDAT – SaintDenis-lès-Bourg
Collège Victoire Daubié – Bourg-enBresse
Collège Roger Vailland – Poncin
Collège Marcel Anthonioz – Divonneles-Bains

EXPÉRIMENTATION NUDGES
CA3B
Le nudge, ou « coup de pouce » en
français, est une technique permettant
d’inciter des individus à changer de
comportements ou à faire certains
choix sans être sous contrainte ni
obligation. Une expérimentation
de nudges sur les thématiques de
l’utilisation de l’énergie et de la gestion
des déchets a débuté sur deux sites
de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Bourg-en-Bresse, un
bâtiment recevant du public et un
bâtiment administratif.

PARTENARIAT AVEC ORGANOM
En 2020, l’ALEC 01 a poursuivi son
travail aux côtés d’Organom pour
réduire la production de déchets sur
le territoire.
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LES TERRITOIRES DURABLES ET LA MOBILITÉ
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
OEUVRE DE PLANS D’ACTIONS
CLIMAT-ÉNERGIE
Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET)
L’ A L E C 0 1 a p o u r s u i v i s o n
travail de proximité auprès des
intercommunalités dans l’élaboration
et la mise en œuvre de leur PCAET :
co-construction des programmes
d’actions, appui au lancement des
premières actions, préparation des
modalités de suivi et d’évaluation.

Bilan des émissions
de gaz à effet de
serre
L’ALEC 01 a accompagné les territoires
dans l’élaboration des bilans
d’émissions de gaz à effet de serre
internes à la collectivité et des plans
d’actions visant à les réduire.
Deux collectivités ont mobilisé
l’expertise de l’ALEC 01 sur cette
thématique :

services de la Ville, en vue de former
600 agents de la Ville de Bourg-enBresse.

DÉVELOPPER LA FILIÈRE BOIS
ÉNERGIE

Opération îlots de chaleur
urbains CA3B

Le Département de l’Ain confie à
l’ALEC 01 et FIBOIS 01 l’animation du
Livre Blanc de la Filière Bois. Dans le
cadre du nouveau plan d’actions 2020
– 2023, l’ALEC 01 a mené les actions
suivantes :

Une étude sur le phénomène d’îlots de
chaleur urbains a été menée par l’ALEC
01 pour le compte de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Bourgen-Bresse.
Durant tout l’été, 16 enregistreurs
de températures ont été répartis
dans quatre communes volontaires
présentant des typologies
d’aménagement distinctes : Val
Revermont, Tossiat, Montrevelen-Bresse et Mantenay-Montlin.
En complément, une campagne de
mesures mobiles a été effectuée
avec des élus et techniciens de
ces communes pour enrichir les
données avec d’autres paramètres
impactant le ressenti thermique tels
que la température des surfaces,
l’hygrométrie.

La Communauté de Communes de
la Plaine de l’Ain, avec la formation
de deux agents de la collectivité à la
réalisation en interne de leur bilan
d’émissions de gaz à effet de serre ;
La Ville de Bourg-en-Bresse, avec
l’actualisation du Bilan Carbone et
l’organisation d’ateliers inter-services.

Sensibilisation des élus et agents
à la transition énergétique

Cette étude a permis l’écriture
de recommandations pour
l’aménagement des espaces publics
et de sensibiliser techniciens et élus
à la prise en compte du phénomène.

Promotion des chaufferies
collectives auprès des collectivités et
des acteurs économiques : réalisation
d’une réunion de sensibilisation des
élus en partenariat avec l’association
d e s Co m m u n e s Fo r e s t i è r e s d e
l’Ain, démarchage ciblé visant
l’identification de nouveaux porteurs
de projets ;
Accompagnement de projets de
chaufferies bois : réalisation de 5 notes
d’opportunité technico-économiques
sur des chaufferies bois et/ou des
réseaux de chaleur ;

Approvisionnement en circuit
court : rédaction d’un cahier de
préconisations à destination des
membres de l’Association BALA (Bois
Agri Local Aindinois).

Plusieurs territoires ont mobilisé
les compétences d’animation et de
sensibilisation de l’ALEC 01 sur la
question de la transition énergétique.
Une conférence énergie nouvelle a été
réalisée pour les élus de la Commission
Énergies Nouvelles de la Communauté
de Communes de la Plaine de l’Ain.
Une formation a été conçue
c o n j o i n t e m e n t p a r l ’ A L EC 0 1 ,
AMORCE, le Conservatoire d’Espaces
Naturels Rhône-Alpes et certains
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En coordination avec FIBOIS AURA,
l’ALEC 01 a alimenté l’observatoire
bois énergie régional notamment
avec les données portant sur les
producteurs de bois déchiqueté et sur
les chaufferies bois de plus de 35 kW
dans l’Ain.

conditions défavorables au
développement du covoiturage,
89 entreprises (3 810 salariés) ont
participé au programme en incitant
leurs salariés à repenser leur mode de
déplacement domicile travail.

Stratégie mobilité
L’ALEC 01 anime en partenariat avec
le Département de l’Ain et la Région
AURA un réseau de 43 relais locaux
de la mobilité. Ce réseau de points
relais répartis sur tout le département
a pour vocation de renseigner les
usagers sur les solutions de mobilité
existantes sur leur territoire.
Pour que les relais puissent remplir
c e t te m i s s i o n , l ’ A L EC 0 1 c r é e ,
maintient à jour et diffuse les
informations mobilité du département
de l’Ain :
U n e c a r te s u p e r p o s e to u te s
les solutions de transport du
département ;

Mobilité électrique CA3B

13 animations en « présentiel » en
plein air ont eu lieu en septembre
et ont permis aux salariés de 24
entreprises différentes de se localiser
sur une carte pour trouver des
covoitureurs potentiels à côté de chez
eux.

Challenge mobilité

Un espace collaboratif rassemble
toutes les informations mobilité ;
Une newsletter est publiée chaque
mois par l’ALEC 01 pour informer le
réseau des dernières nouveautés en
matière de mobilité.
L’ALEC 01 a également accompagné le
SCoT Bresse Val de Saône : réalisation
d’un diagnostic, proposition
d’actions et des leviers pour les
mettre en œuvre, avec notamment
l’identification et la priorisation d’aires
de covoiturage sur le territoire.

L’ALEC 01 est le relais départemental
du Challenge Mobilité AuvergneRhône-Alpes. Tous les salariés des
établissements publics, entreprises
et associations étaient invités le
22 septembre 2020 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
le plus grand nombre de kilomètres
alternatifs. L’ALEC 01 accompagne
les établissements dans la mise en
œuvre de ce challenge. En 2020,
6 256 salariés de 70 entreprises ont
parcouru 101 413 km alternatifs, soit
près de 34 000 km de plus qu’en 2019 !

Programme
PEnD-Aura +
L’ALEC 01, associée au Département
de l’Ain, a été lauréate de l’appel à
projets PEnD-Aura+. Ce programme
e st f i n a n c é p a r le s Ce rt ific at s
d'Économie d'Énergie et est
coordonné par l'agence régionale
AURA-EE.
L’ A L EC 0 1 a p o u r m i s s i o n d e
développer le covoiturage au sein
des salariés des entreprises et
établissements publics de l’Ain.
Malgré la crise sanitaire et les

ont répondu à un questionnaire
permettant de mieux comprendre
leurs habitudes de déplacement pour
venir travailler et identifier des pistes
d’amélioration. La première action
mise en place fut l’installation d’une
restauration du midi sur la zone pour
permettre aux 44 % de salariés qui
rentrent chez eux de rester sur place
et ainsi économiser un déplacement
supplémentaire.

Dans le cadre d’une démarche
proactive d’installation de bornes de
recharge électrique sur son territoire,
la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Bourg-en-Bresse s’est
appuyée sur l’ALEC 01 pour concevoir
et animer des réunions sur la mobilité
électrique avec les élus des communes.
Ces réunions territoriales auront pour
objectif de définir les zones à enjeu,
les prioriser, et permettre d’envisager
un déploiement efficace des IRVE
(Infrastructures de Recharge de
Véhicules Électriques) sur le territoire.

Jurassic Electric Tour
L’ALEC 01 a participé au « Jurassic
É l e c t r i c To u r » , o r g a n i s é p a r
l’association des utilisateurs de
Voitures 100 % électriques du Pays de
Gex et des environs (VEGA). C’est un
rallye de 300 km entre l’Ain et le Jura
uniquement accessible aux véhicules
électriques. 40 véhicules ont participé
à cette édition pour faire la promotion
de ce mode de déplacement à faibles
émissions.

Plan de mobilité Haut-Bugey
Agglomération
Haut-Bugey Agglomération a mobilisé
l’expertise de l’ALEC 01 pour mener
en 2020 un plan de mobilité interentreprises.
Les salariés des 6 des plus grosses
entreprises de la zone industrielle
de Veyziat au nord d’Oyonnax
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ENCOURAGER DES SOLUTIONS
ALTERNATIVES À L’USAGE DE LA
VOITURE INDIVIDUELLE POUR SE
DÉPLACER
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LES ACTEURS ENGAGÉS DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE AVEC L'ALEC 01
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.

SERVICES DE L’ÉTAT
L’ A L EC 0 1 t r av a i l l e e n é t r o i t e
collaboration avec les services de
l’État. Parmi les actions 2020, l’ALEC 01
a participé au Comité départemental
des énergies renouvelables et figure
parmi les partenaires du programme
Petites Villes de Demain.
La DDT de l’Ain a confié à l’ALEC 01
la réalisation d’une évaluation de la
performance énergétique d’un de ses
bâtiments construit en 2019 afin de
s’assurer de l’atteinte des objectifs
ambitieux fixés dans le programme.
Elle a également sollicité l’ALEC 01
pour l’élaboration de la maquette
financière du futur SPPEH - Service
Public de la Performance Énergétique
de l’Habitat.

RÉGION AURA ET DÉPARTEMENT
DE L’AIN
Des bâtiments publics ou privés
performants
L’ A L E C 0 1 a a c c o m p a g n é 2 2
collectivités et 9 acteurs privés dans
la maîtrise de la consommation
énergétique de leur patrimoine bâti :
En appui de leur réflexion, avec
la thermographie des bâtiments,
l’analyse d’opportunités pour définir
le niveau de performance énergétique
souhaité.
Pendant l’étude, avec un appui
technique sur les options envisagées et
avec la mobilisation des financements.
A p r è s t r av a u x , av e c l e s u i v i
des consommations et l’analyse
d’éventuels dysfonctionnements.

une chaufferie bois avec réseau de
chaleur à Coligny ou une installation
photovoltaïque à Courmangoux ;

01 pour élaborer des plans d’actions liés
à la qualité de l’air intérieur.

19 projets d’acteurs privés, dont
des chaufferies bois à la MFR de
Péronnas et à ALFA3A ou les premières
installations photovoltaïques de
la centrale villageoise Nouvelles
Énergies Citoyennes du Bugey.

Expertise consommation

CA3B : AMÉLIORER LA
PERFORMANCE DES BÂTIMENTS
PUBLICS
Conseil en Énergie Partagé
L’ALEC 01 est l’opérateur du Conseil en
Energie Partagé (CEP), service mutualisé
entre 31 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 270 bâtiments sont suivis en
2020 et 20 ont fait l’objet d'études en
vue de travaux. L’ALEC 01 réalise une
campagne de mesures pour optimiser
le fonctionnement du chauffage de
23 bâtiments communaux, et poursuit
l’accueil de nouvelles communes dans
le dispositif.

Qualité de l’air intérieur
Dans le cadre de son Plan Climat Air
Énergie Territorial, la CA3B encourage la
réalisation de l’évaluation réglementaire
de la qualité de l’air intérieur des
établissements recevant des enfants.

Des équipements énergies
renouvelables
L’ALEC 01 a accompagné des maîtres
d’ouvrage publics et privés dans la
réalisation de leur projet, de l’analyse
d’opportunité jusqu’à la mise en
service de l’installation et au suivi de
son fonctionnement :
11 projets de collectivités, dont
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La mission “Expertise consommation”
vise à faciliter la maîtrise de l’énergie de
10 sites du patrimoine communautaire.
Pour 4 sites, le travail a été mené
conjointement avec EDF Collectivités qui
a réalisé une approche spécifique sur les
consommations électriques.

13 établissements des communes de la
CA3B ont bénéficié de l’appui de l’ALEC

L’ALEC 01 répond aux demandes
personnalisées des responsables des
sites : conseils techniques pour les
projets de rénovation ou de construction
exemplaires, l’amélioration du confort
d’été et d’hiver de bâtiments tertiaires,
ou encore l’analyse des consommations
d’établissements spécifiques comme des
centres nautiques.

COLLECTIFS CITOYENS
INVESTISSEURS
L’ALEC 01 soutient le développement
de collectifs citoyens investisseurs dans
des projets d’énergies renouvelables.
Elle a dans ce cadre apporté un appui
technique et organisationnel à :
La SAS « Bresse Énergies Citoyennes »
pour le développement de sa
seconde tranche d’installations sur la
Communauté d’Agglomération du Bassin
de Bourg-en-Bresse.

L’ALEC 01 a travaillé aux côtés de GRDF
sur la valorisation du biométhane à
l’échelle départementale et aux côtés
d’ENEDIS sur le développement de la
mobilité électrique.
L’ALEC 01 a accompagné la Compagnie
Nationale du Rhône dans la rénovation
énergétique d’un bâtiment à Belley.

La centrale villageoise Pl’Ain d’énergie
pour le financement et le lancement de
sa première tranche d'installations sur
les communautés de communes de la
Plaine de l’Ain et de Rives de l’Ain - Pays
du Cerdon.

L’ALEC 01 a poursuivi les relations de
travail avec les instances politiques et
dirigeantes du Syndicat Intercommunal
d’Énergie et de e-communication
de l’Ain en vue de construire une
complémentarité d’intervention au
bénéfice des collectivités de l’Ain.
En 2020, le travail partenarial s’est
poursuivi avec le SIEA afin de construire
la complémentarité des ser vices
proposés par le SIEA et l’ALEC 01 en
direction des collectivités de l’Ain.
Ce travail a alimenté les projets de
création de la Société d'Économie Mixte
Les Énergies de l’Ain et de la Société
Publique Locale ALEC de l’Ain.

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

ACTEURS SOCIAUX
Dans le cadre de sa politique de lutte
contre la précarité énergétique, le
Département de l’Ain poursuit son
action avec le soutien du programme
SLIME (Service Local d’Intervention pour
la Maîtrise de l’Energie) financé par les
Certificats d’Économie d’Énergie.

L’émergence de nouveaux groupes
citoyens, notamment sur le Val-deSaône, la Dombes et la Côtière.

ACTEURS DE L’ÉNERGIE

Performance Énergétique de l’Habitat SPPEH.

ACTEURS PROFESSIONNELS
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 :
Des chambres consulaires : Chambre
de Commerce et d’Industrie, Chambre
de Métiers et de l’Artisanat et Chambre
d’Agriculture.
Des 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 2020, les chambres
consulaires ont été mobilisées pour
l’élaboration de l’offre de service
concernant la cible petit tertiaire privé,
prévue dans le futur Service Public de la

DÉVELOPPEMENT
Acteurs professionnels
Programme européen
BAPAURA

d’accompagnement. Il a également
pour ambition de rechercher une
forme de garantie de performance
adaptée aux petits projets.

Le programme BAPAURA est porté
par un consortium de 11 structures
au niveau régional dont l’ADEME et
l’Agence Régionale Auvergne-RhôneAlpes Énergie Environnement. Il a été
retenu par la commission européenne
en 2020.

Co n c r è t e m e n t , c e p r o g r a m m e
permettra à l’ALEC 01 d’accompagner
16 communes du département dans
la réalisation de projets ambitieux
de rénovation énergétique de leurs
bâtiments.

L' o b j e c t i f d e B A PAU R A e s t d e
démontrer la pertinence d'un service
d’accompagnement à la rénovation
énergétique des bâtiments tertiaires
publics pour les petites communes et
développer un modèle économique
durable, réplicable dans d'autres
territoires et régions. Le programme
comporte deux dimensions :
l'une régionale de coordination/
p a r t a g e e t l ' a u t r e te r r i to r i a l e

SIEA : candidature au
programme ACTEE 2
Dans le cadre du plan de relance
national et du programme ACTEE 2, la
Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies - FNCCR a lancé
SEQUOIA, un Appel à Manifestation
d’Intérêt visant l’amélioration des
patrimoines publics des communes et
intercommunalités.

Ce programme a été fortement impacté
par la crise Covid, avec 49 visites réalisées
par l’ALEC 01 au domicile des locataires
du parc public, SOLIHA Ain assurant les
visites diagnostic pour les propriétaires
et les locataires du parc privé.
En parallèle, l’ALEC 01 et SOLIHA
Ain ont poursuivi la sensibilisation
des particuliers et la promotion de
l’action départementale auprès des
services sociaux du Département,
des bailleurs sociaux et d’associations
œuvrant dans le domaine de l’action
sociale. Le programme a fait l’objet
d’une présentation aux services de
8 intercommunalités afin de relayer
l’action départementale au niveau local
(élus, CCAS, particuliers, …).

Il prévoit la mise à disposition et le
financement d’outils pour aider les
collectivités à massifier les projets de
rénovation énergétique des bâtiments
publics.
L’ALEC 01 a participé à la mobilisation
des intercommunalités et à la
rédaction d’un dossier de candidature
départementale porté par le SIEA et
regroupant 13 intercommunalités du
département.
Le programme prévoit :
La création de 6 postes d’économes
de flux territoriaux mutualisés entre
plusieurs collectivités
Le lancement d’un groupement
d’achat de 130 audits énergétiques
Le lancement d’un groupement
d’achat d’outils et de logiciel de suivi
énergétique
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La centrale villageoise Nouvelles
Énergies Citoyennes du Bugey pour
le financement et le lancement de sa
première tranche d'installations sur la
communauté de communes de BugeySud et les communes de l’ancienne
communauté de communes du Plateau
d'Hauteville.
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LES CHIFFRES CLÉS 2020

827

8 500

élèves sensibilisés

personnes
conseillées

114
artisans
référencés
sur les différentes PTRE

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

37 millions
pour les dispositifs
territoriaux de
rénovation

Challenge mobilité :

70 entreprises participantes
pour 6256 salariés
101 413 km alternatifs
évités soit plus de 2,5 fois le tour
de la Terre

25 GWh/an

économisés soit la
consommation annuelle
de 5 143 foyers français
en 2018 (source RTE)

12 300
tonnes
équivalent CO2/an évitées
soit autant de vols A/R
Paris-New-York

Projets d'efficacité énergétique et de
production d'énergie renouvelable
accompagnés :

350 conseils et 55 études
30 projets enclenchés pour près
de 2 millions de travaux
Conseil en Énergie Partagé :

PenD'Aura +

89

3 810

entreprises et
salariés
sensibilisés sur les mobilités alternatives
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31 communes volontaires,
ce qui représente 270
établissements suivis

Création de la Société
Publique Locale ALEC
de l’Ain
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LES PERSPECTIVES 2021

Lancement du Service
Public de la Performance
Énergétique de
l’Habitat - SPPEH
Accompagnement à la
rénovation énergétique
des bâtiments du
Département.

Préparation de la
bascule de l’activité de
l’association dans la
future SPL

Étude pour l’acquisition
d’un ERP - Progiciel de
gestion intégré afin de
renforcer la performance
du système informatique

Démarrage de plans
de mobilité interentreprises.

Développement d’un
service dédié au petit
tertiaire privé.

Réalisation des
bilans d’émissions de
gaz à effet de serre
réglementaires.

Participation aux
Ainterpros du
bâtiment durable,
pour promouvoir les
bâtiments exemplaires
avec les partenaires du
secteur.

Mise en place d'une
téléphonie par Internet,
pour être joignable
partout.

Poursuite de la
massification de la
rénovation énergétique
des bâtiments, via le
programme ACTIMMO

Réponse à l'appel à
manifestation d'intérêt
SEQUOIA du programme
ACTEE - Actions des
Collectivités Territoriales
pour l'Efficacité
Énergétique.

Contribution au
catalogue de service
"petites villes de demain"
porté par l'Agence
Nationale de la Cohésion
des Territoires

Création de la page
ALEC 01 sur Linked In

Adhésion de l'ALEC 01
à la Fédération des
Entreprises Publiques
Locales
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