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Périmètre d’intervention

Le Territoire 
d’intervention

2019

PALAISEAU

Siège

4 territoires  (EPCI) 
conventionnés

DOURDAN

Permanence
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CPS : 307 000 habitants

Dourdannais : 25 500 habitants

Limours : 25 000 habitants

Etampois : 52 000 habitants

Couverture globale : 

+ de 400 000 habitants

ETAMPES

Antenne Sud

Permanence



Positionnement stratégique 2018 - 2020

• La région « chef de file »

• Les EPCI : opérateurs de la TE / PCAET => une nouvelle ambition des territoires

• Les ALEC : animateurs privilégiés  pour « mettre en  musique »  - FAIRE RESEAU

S’inscrire dans le cadre structurant 
de la planification énergétique 

territoriale

• Agir au plus près des usages et s’adapter à la singularité des ciblesContribuer à massifier le service 
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• Agir au plus près des usages et s’adapter à la singularité des cibles

• Contribuer à fluidifier le parcours de la rénovation

• Mesurer et piloter l’efficacité de notre action

Contribuer à massifier le service 
public de l’efficacité énergétique 

de l’habitat

• « modes de faire » : interne (projets) et externe (synergie et 
partenariats)

• Expérimenter (Dream In Saclay, …) : Beeps
Oser - Innover 



L’ALEC, soutien privilégié à la TE des EPCI
2 enjeux prioritaires 

� Intensifier la rénovation 
énergétique des bâtiments 
existants

� Accompagnement des 
copropriétés

� Animation d’un réseau des 
professionnels

� Accompagner la mise en œuvre  des PCAET

� Soutien privilégié aux communes, actrices du  plan climat

� Sur leur compétences propres : PLU, taxe foncière, 
patrimoine communal,…

� En tant que partenaires privilégiés : SLIME, rénovation 
des logements (yc copropriétés), …

� En tant que « pionnières » sur des projets innovants ou 
Animation d’un réseau des 
professionnels

� Soutien à la résorption de la 
précarité énergétique

� CIE « proactif » 

� En tant que « pionnières » sur des projets innovants ou 
exemplaires, potentiellement réplicables
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L’ALEC, une courroie de transmission

EPCI

grande proximité , agilité et 
pérennité
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Communes

ALEC
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tiers de confiance
• « Installer »  une  mobilisation  inclusive ;
• faciliter 
• se positionner comme médiateur
• Etre soutien de proximité dans la pérennité

Élus et services

Citoyens, 
Associations

Entreprises 
(artisans)



Pourquoi ? 

� Les engagements au titre de la stratégie régionale de la TE (Juillet 2018)

� Stimuler la demande en investissement intégrant, dans une même approche 
globale, la rénovation énergétique et les ENR

� Faire monter en compétence les professionnels dans les secteurs énergie et 
climat

� Organiser la rencontre entre l’offre et la demande afin de favoriser le 

6

� Organiser la rencontre entre l’offre et la demande afin de favoriser le 
développement économique et la cohésion locale

Les potentiels en Essonne : 

• Le biomasse (biodéchets, bois)
• Le PV



Comment ? 

Mobiliser les 
parties 

prenantes

Réaliser un 
diagnostic

Décliner 
/construire une 

stratégie
Réaliser le 
programme

Faire vivre

/Form-action des élus et des 
agents (donner envie)

/Collecte et analyse de données 
/Observatoire / Opendata / 

/Exercice prospectif 
(planification) / ENR

/Animation de co-
construction des 

/Soutien au pilotage et à 
l’animation

via la mise en œuvre des PCAET
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agents (donner envie)
/Cartographie et synergie des 
acteurs
/Prise en compte du point de 
vue de acteurs
/Mise en valeur des bonnes 
pratiques 
/Implication des citoyens et de 
l’ensemble des acteurs et 
usagers
/ Identifier les éléments de 
langage qui mobilisent les élus
/ mobiliser les professionnels 
et entreprise/
/ mobiliser les citoyens
/ concertation

/Observatoire / Opendata / 
Information sur les sources
/ Partage et articulation élargie 
du diagnostic avec notamment 
les autres éléments cadres
/ Partage avec la société civile 
(ensemble des acteurs) 
/Mise en évidence les grands 
enjeux
/Hiérarchie des priorités
/Etudes thermiques

(planification) / ENR
/Co-construire avec 
les parties prenantes 
la vision stratégique

construction des 
actions
/ Soutien à 
l’ingenierie du plan 
d’actions (énergie)

l’animation
/Pérennisation des 
moyens
/ Etudes complémentaires 
(ENR, …)
/ Mise à jour des études
/ Mobilisation (des 
acteurs)
/ Suivi et évaluation 
pilotable 
/ Anticipation du prochain 
mandat (2020) => projets 
structurants 



Concrètement 

Mobiliser les élus 
• Acculturation climat – Sobriété énergétique
• Enjeux systémiques du PCAET (faire ensemble, co-construire)
• Acceptabilité de projets

Stimuler la demande (en ENR)
• Connaissance des gisements (collectivités)

8

• Connaissance des gisements (collectivités)
• Ciblage des bâtiments les plus favorables 
• Rencontre des acteurs  (Agriculteurs, …)

Embarquer les citoyens 
• Sensibilisation - Débats
• Constitution d’un groupe moteur
• Changements de comportements



Merci de votre attention

Alec Ouest Essonne

Agence de Palaiseau : 

13 voie de la Cardon, Parc Gutenberg, 91120 Palaiseau

01 60 19 10 95 

Antenne d’Etampes : 

http://alec-ouest-essonne.fr

alecoessonne

alecouestessonne 9

25 avenue des Meuniers, 91150 Etampes

01 69 58 74 78


