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Rapport d’activité 2015

Au niveau national, l’année 2015 a été marquée par le vote de la loi sur la transition énergétique pour la 
croissance verte qui a défini des objectifs ambitieux pour la France en matière de réduction de la consommation 
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’en terme de production d’énergie renouvelable. Cette 
loi a également reconnu les Agences Locales de l’Énergie et du Climat comme des organismes d’animation 
territoriale d’intérêt général au service de la politique énergie-climat des collectivités territoriales. 

Sur son territoire, l’ALEC a amplifié son action de conseil info-énergie en signant une convention avec 
l’agglomération de Rambouillet Territoires. Ceci a permis de créer une permanence à Saint-Arnoult-en-Yvelines, 
s’ajoutant à celle de Rambouillet, depuis octobre. Au total, sur l’ensemble de ses permanences, les conseillers 
info-énergie de l’ALEC ont prodigué près de 1600 conseils aux particuliers, copropriétés, très petites entreprises. 
 
L’année 2015 a été marquée au niveau international par la tenue de la COP21 en décembre qui a abouti à l’accord 
de Paris où 188 pays ont publié leur plan d’action pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de 
maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C. En vue de cet évènement majeur et afin de sensibiliser 
la population et les acteurs du sud Yvelines à cet enjeu, l’ALEC a animé de nombreux évènements au cours de 
l’année ayant permis de sensibiliser 3300 personnes. L’ALEC a ainsi participé aux 4 Alternatiba qui se sont 
tenus sur le sud Yvelines, et a organisé en septembre-octobre le festival « le climat au micros’COP(21) ». 

L’agence a accompagné l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines dans la mise en place des actions de 
son Plan Climat Energie Territorial. Elle a en particulier posé les fondations d’une Plateforme Territoriale de 
la Rénovation Énergétique, qui permettra d’aller plus loin que le conseil info-énergie. Les particuliers et les 
copropriétés seront accompagnés de A à Z dans leur projet de rénovation et mis en relation avec des professionnels 
qualifiés.  L’ALEC a également travaillé avec l’agglomération à la révision de son plan climat pour en faire un 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) selon les exigences de la loi sur la transition énergétique. 

L’ALEC a également poursuivi son partenariat avec le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et les villes de 
Maurepas et Rambouillet.

Le Conseil en Énergie Partagé (CEP) s’est encore développé cette année avec l’embauche en juin d’un conseiller 
CEP supplémentaire qui a permis d’accompagner 21 communes en 2015.

2015 a donc marqué une nouvelle étape dans le développement de l’ALEC avec l’embauche d’un salarié 
supplémentaire et la signature de la convention avec l’agglomération de Rambouillet Territoires. 2016 promet 
également d’être une année importante avec le démarrage de la plateforme territoriale de la rénovation énergétique 
sur Saint-Quentin-en-Yvelines, la reprise des discussions avec l’agglomération de Versailles Grand Parc en vue de 
l’extension de l’Espace info-énergie sur son territoire, et bien-sûr l’anniversaire de l’ALEC qui fêtera ses 15 ans !

Alain Hajjaj, Président de l’ALEC SQY
Vice-Président Environnement, développement durable et coopération décentralisée                                                       
Maire de La Verrière



Présentation de l’ALEC SQY
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines (ALEC SQY) est une association loi 1901. Elle a été créée 
en 2001, à l’initiative de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) avec le soutien de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).

L’ALEC SQY a pour objectif d’accompagner les acteurs locaux dans la transition énergétique et dans la lutte contre le changement 
climatique, de manière indépendante, dans une démarche territoriale de développement durable.

 Les missions
Sur sa zone globale d’intervention qui s’étend sur tout le sud des Yvelines, les missions de l’ALEC SQY sont résumées ci-dessous :

Informer et sensibiliser

•  animations grand public : organisation et animation de visites, de stands Info-Énergie, de conférences-débats, du défi «Familles à 
Énergie Positive» ;

•  organisation de rencontres techniques pour les collectivités et les professionnels ;
•  ateliers de sensibilisation aux économies d’énergie pour les particuliers, les collectivités, les entreprises et les associations ;
•  animations pour les scolaires à l’aide d’outils pédagogiques divers (expositions, jeux, vidéos…) ;
•  prêt d’outils pédagogiques ;
•  participation à la capitalisation et au partage d’expériences en matière de transition énergétique : 
 - organisation du Concours Maison Econome ; 
 - participation à différents évènements et réseaux régionaux et nationaux. 

Conseiller et accompagner

•  Conseil sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables pour les particuliers, 
les associations et les très petites entreprises : animation de permanences Point 
Rénovation Info Service PRIS - Info-Énergie ;

•  Conseil en Énergie Partagé (CEP) pour les communes de moins de 10 000 habitants ;
• Accompagnement de communes dans le domaine de l’énergie : cadrage, cahiers 
des charges et suivi technique de projets de rénovation thermique de bâtiments, 
tableaux de bord ;
• Accompagnement de la mise en œuvre du PCET (Plan Climat Énergie Territorial) 
de Saint-Quentin-en-Yvelines : 
- mise en place d’une Plateforme Territoriale de la rénovation énergétique 
des logements,
- accompagnement des syndics et syndicats de copropriétés et des bailleurs 
sociaux, 
- accompagnement des projets d’aménagement,
- accompagnement sur le développement des énergies renouvelables,
- mobilisation des établissements scolaires en partenariat avec l’Atelier 
des Sciences de Saint-Quentin-en-Yvelines,
- accompagnement au suivi et à la mise à jour du plan climat ; 
 •  Actions de lutte contre la précarité énergétique : 
- formation des acteurs locaux à la précarité énergétique
- participation au programme “Habiter Mieux“
- partenariat avec les acteurs locaux pour l’accompagnement des ménages en 
situation de précarité énergétique
- animation du réseau SYN’ergie, réseau santé social précarité énergétique dans les 
Yvelines.

 L’équipe permanente
Chaque salarié contribue à la pluridisciplinarité et à l’expertise de l’agence par la spécificité de ses compétences. L’équipe de 
l’ALEC SQY était constituée de neuf salariés permanents en 2015 :
•  Frank Sentier : Directeur
•  Nadia Doucet : Assistante de direction
•   Laurence Mondon : Conseillère info-énergie et Chargée de communication
•   Mélanie Bertrand : Chargée de mission Énergie et Chargée de mission animation (jusque juin)
•   Elise Longelin Perron : Chargée de mission Énergie et Chargée de mission animation (à partir d’août)
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•  Sébastien Mellé : Chargé de mission Énergie Climat
•  William Ravaille : Chargé de mission Énergie
•  Tifenn Roca-Patti : Chargée de mission Énergie 
• Clément Brondolin : Chargé de mission Énergie (à partir de juin)
•  Marie Druhen: Chargée de mission Énergie

 L’organisation 

L’agence est organisée selon 3 pôles d’activités :
• 1 pôle Espace Info-Énergie représenté par les missions de quatre équivalents temps plein 
• 1  pôle Collectivités constitué des cinq Chargés de mission Énergie 
• 1  pôle Administratif constitué du Directeur et de l’Assistante de direction.
Et en appui de ces pôles : 
• 1  Chargée de Communication
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Le conseil d’administration en 2015 

 Collège A
Membres de droit, représentants des organismes et collectivités ayant soumissionné à la création de l’agence.

•  Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines : M. Alain HAJJAJ, Mme Patricia LABE et M. Jean-Pierre PLUYAUD
• EDEN : M. Jacques MARÉCHAL (Vice-Président)
• ADEME : M. Jean-Marie CHAUMEL ou M. Antoine TRANCHANT
• CNL 78 (Confédération Nationale du Logement des Yvelines) : M. Didier  DRON ou M. Michel KERVEGANT
• ARENE : Mme Tifenn DURAND ou Mme Marie-Laure FALQUE-MASSET 

 Collège B
Membres directs à titre individuel, personnes manifestant un intérêt particulier pour la maîtrise de l’énergie.

• M. Antoine DÉSIR   
• M. Alain  LE VOT 
• M. Bruno SAUVAGE (Trésorier)

 Collège C
Membres en tant qu’établissement d’enseignement ou de recherche, université, distributeur d’énergie, organisme de transports 
publics, association locale, ONG à but non lucratif dont l’activité est liée à l’énergie.

• GrDF : M. Frédéric MILCENT
• PACT Yvelines : M. Michel NERY

 Collège D
Membres en tant que collectivité territoriale souhaitant être partie prenante du développement de l’agence et s’attacher 
les services qu’elle peut leur rendre sous forme contractuelle (conseils de gestion, accompagnement, information et  
formation) en matière d’énergie.

• Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse : Mme Caroline VON EUW
• Ville de Magny-les-Hameaux : M. Raymond BESCO (Secrétaire)
• Commune de La Boissière-École : Mme Isabelle MAUREL
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 Information et sensibilisation du grand public  
3 400 personnes ont été informées et sensibilisées lors des évènements suivants : 

• Le Défi Familles à énergie positive : 2è édition avec 37 familles réparties 
en 7 équipes et une 3è édition débutant avec 87 familles réparties en 13 
équipes ;  
• 10 visites de sites exemplaires : maisons neuves ou rénovées 
sur les communes de Condé-sur-Vesgres, Les Clayes-sous-Bois, 
Longvilliers, Magny-les-Hameaux, Raizeux, Rambouillet, Trappes, 
Vélizy-Villacoublay, Viroflay, ainsi que l’usine de méthanisation à la 
Boissière-École ;  
• 6 stands Info-Énergie : à Rambouillet (Alternatiba et Journée du 
Patrimoine), Guyancourt (Crédit Agricole), La Verrière (Alternatiba), 
Jouars-Pontchartrain (Alternatiba), Fontenay-le-Fleury (Alternatiba) ;
• 6 ateliers de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie : à Maurepas et 
dans l’appartement pédagogique du bailleur Valophis à à Trappes ; 
• 3 conférences-débats sur les enjeux climatiques à Magny-les-Hameaux 
(ouverture du Festival Le Climat au micros’COP(21), clôture du Festival et 
remise des Trophées du Concours la Maison économe, intervention à Montigny-le-
Bretonneux ;
• 1 animation sur l’utilisation de la caméra thermique infrarouge au Village des Sciences 
de la Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable à Magny-les-
Hameaux ;
• 2 balades thermiques à Guyancourt et à La Verrière ;
• 1 Forum Logement pour les salariés de Thalès à Élancourt ;
• 1 Forum élus-citoyens au Perray-en-Yvelines dans le cadre du Festival 

INFORMER ET SENSIBILISER
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  Z

oom sur

 
Alternatiba 

Festival dans un village éphémère 
exposant les nombreuses alternatives 

pour lutter contre le changement climatique 
et la crise sociale. Éco-construction, économies 

d’énergie, agriculture paysanne et durable, 
AMAP, monnaies locales, systèmes sans déchet, 
villes en transition, déplacements doux, banques 

éthiques, recyclage... des centaines de propositions 
concrètes sont présentées, de rue en rue, par le 
biais d’ateliers, de spectacles, de conférences, 

d’expositions, de concerts... L’ALEC a 
participé aux Alternatiba SQY, Centre 

Yvelines, Rambouillet et 
BoiCyFleur. 

    
    

    
  Z

oom sur

Festival 
le Climat au 

micros’COP21 

En amont de la COP 21, l’ALEC a souhaité 
sensibiliser les habitants du sud des Yvelines 

à la problématique du changement climatique.  
Elle a organisé du 25 septembre au 15 octobre, 
des rendez-vous pour comprendre les enjeux de 
la COP21, en proposant des moments d’échange, 
de débat, de partage, de découverte mais aussi de 

rencontre, à destination du public scolaire, des 
habitants et des élus. Gaël Derive a ouvert le 
festival avec une conférence débat autour du 

film «Une planète et une civilisation» . 
Benoît Kubiak, voyageur du climat 

l’a clôturé lors d’un café-
climat.



• 4 interviews : TVFil 78, SQY mag, Radio Sensations ;
• Articles dans SQY mag, Le Parisien, L’Écho Républicain, Toutes les Nouvelles, la 
Gazette du Pays Montfortois, Journal des 2 Rives de Seine, Courrier des Yvelines, 
Ecolomag, Habitat naturel, Le Petit Abbatien, sites Internet de Chevreuse, d’Ecovinews, 
Conseil Départemental des Yvelines, newsletter Parisecologie.com... ;
• Newsletter mensuelle envoyée à plus de 3 000 abonnés ;
• Concours La maison économe 9ème édition : 8 candidats dans le 
sud Yvelines - Remise des Trophées le 15 octobre suivi d’un café-
climat avec Benoît KUBIAK, le voyageur du climat, qui a parcouru 
60 000 km sans avion sur 3 continents pendant 2 ans à la rencontre 
des témoins du climat - 50 participants ;
• Site Internet : 10 564 visiteurs (+24% par rapport à 2014) et 19 
714 visites (+20% par rapport à 2014). 
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 Information et sensibilisation des professionnels

150 élus et professionnels informés et sensibilisés lors des évènements suivants :

• Sensibilisation aux éco-gestes pour les techniciens de la commune de Guyancourt ;   ;
• Présentation du travail de Diagnostic de Typologie de logements fait pour Maurepas 
à des élus de la Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay (CAPS) ;
• Participation en tant que personne ressource à un atelier de l’ARENE sur les 
outils participatifs (forums ouverts, world cafés...) ; 
• Atelier thématique du Club Climat-énergie Entreprises de SQY : présentation 
du projet de Plateforme Territoriale de la rénovation énergétique (PTRE) à 
des entreprises dans le cadre de cet atelier sur le thème de la rénovation 
thermique des bâtiments ; 
• Journées nationales EIE/PTRE de l’ADEME à Angers : présentation du projet 
de PTRE de SQY lors d’une Table ronde sur le thème «EIE et plateformes : 
complémentarités, subsidiaires et opportunités» ; 
• Visite de l’ALEC SQY dans le cadre des Visites Climat organisées par l’ADEME 
Ile-de-France en marge de la COP21 : visite des locaux et explication  de ses 
missions aux professionnels et élus participants ; 
• Présentation aux élus des enjeux de la transition énergétique et les outils dont ils peuvent 
disposer pour s’engager (PRIS, CEP, Climat Pratic, Impact Climat, Convention des Maires,...) : 
Bièvres, Les Mesnuls.
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 Communication et diffusion de bonnes pratiques

 Sensibilisation des plus jeunes
270 jeunes sensibilisés lors des évènements suivants : 

• Atelier de sensibilisation aux éco-gestes et construction d’une maquette de 
maison avec énergie solaire à Guyancourt ;  
• Classe d’eau à Guyancourt ;
• Atelier de sensibilisation aux éco-gestes et à l’empreinte écologique à 
Montigny-le-Bretonneux ; 
• Interview de l’ALEC SQY sur le climat par des enfants de Magny-les-Hameaux ; 
• Animation sur le thème de la caméra thermique infrarouge à Magny-les-
Hameaux dans le cadre de la Fête de la Science.

    
    

    
  Z

oom sur

Les référents 
Énergie dans les écoles 

des communes en Conseil en 
Énergie Partagé

Cette action permet de sensibiliser les élèves 
de primaire aux éco-gestes. A travers la mise 
en place de visuels (dessins et/ou photos) et 

de volontaires pour devenir Référents Énergie,  
les élèves vérifient que ces éco-gestes sont 

respectés : éteindre les lumières, fermer les 
portes, éteindre les veilles informatiques, 
avoir la bonne consigne de température 

des radiateurs... La traque au 
gaspillage est lancée !   
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CONSEILLER ET ACCOMPAGNER

  Conseil aux particuliers : le Point Rénovation Info Service (PRIS) - 
Espace Info-Énergie (EIE)

Les permanences PRIS - EIE

4 lieux de permanences Info-Énergie :
• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 à la Maison de l’environnement, des sciences et du 
développement durable de Saint-Quentin-en-Yvelines à Magny-les-Hameaux ;
• tous les mercredis de 10h à 17h et les lundis et vendredis de 14h à 19h en hiver à la mairie de Rambouillet 
(sur rendez-vous);
• une fois tous les 15 jours, le vendredi après-midi à la mairie de Maurepas (sur rendez-vous) ;
• tous les lundis à Saint-Arnoult-en-Yvelines (sur rendez-vous) à partir d’octobre.

132 Prêts de caméras thermiques à Rambouillet, à Saint-Arnoult-en-Yvelines (à partir 
d’octobre) et à Saint-Quentin-en-Yvelines pendant l’hiver.

14 Prêts de kits d’appareils de mesures (énergie et eau).

Les caractéristiques des conseils Info-Énergie en 2015

 1589 conseils individualisés  

• Entretiens de 34 minutes en moyenne. 

• 41% des entretiens en tête à tête , 43% par téléphone et  
16% par courriel. 

• 97% des contacts sont des particuliers dont 98% sont propriétaires et 
85% logent dans des maisons individuelles. 

• 30% des conseils sont d’ordre technique, 45% d’ordre financier et 
25% d’ordre général. 

• Les conseils techniques concernent pour 51% l’isolation, 21% le 
chauffage et 12% le renouvellement d’air. 

• 46% des contacts nous connaissent par les collectivités, 24% 
par l’ADEME, 11% par le bouche à oreille et 11% par la plateforme 

nationale rénovation-info-service.gouv.fr.

Accompagnement des copropriétés

Accompagnement personnalisé des copropriétés dans le cadre de partenariat 
avec l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes de Maurepas et 

Rambouillet. 15 copropriétés accompagnées en 2015.

• 40 copropriétaires sensibilisés lors de 3 balades thermiques à Guyancourt et Rambouillet ;
• Lancement en octobre de l’outil web d’accompagnement CoachCopro® pour les copropriétés de Saint-
Quentin-en-Yvelines ;
• Lancement officiel en octobre du réseau RYCoRÉpour la rénovation énergétique des copropriétés du 
sud Yvelines ;
• Signaure d’un partenariat avec l’Association des Responsables de Copropriétés (ARC).

Lutte contre la précarité énergétique 

• Co-animation avec Énergies solidaires (PRIS-EIE du nord des Yvelines) du réseau départemental santé 
social précarité énergétique SYN’ergie ;
• Signature d’une convention de formation des agents de proximité avec le bailleur EFIDIS ;
• Actions spécifiques avec les collectivités : voir ci-dessous. 
 
 

Zoom sur
Convention 

avec la Communauté 
d’agglomération de Rambouillet 

Territoires 

Grâce à cette nouvelle convention et à l’accueil 
de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines, 
l’ALEC peut conseiller les habitants du sud Yvelines, 
au plus près de chez eux.  Cette ouverture de 
permanence permet également le prêt d’une caméra 
thermique infrarouge, en partenariat avec le Parc 
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.  
Entre octobre et décembre 2015, sur le territoire de 
Rambouillet Territoires, ce sont 161 contacts  en 
35 journées de permanence (Saint-Arnoult-en-

Yvelines et Rambouillet). 34 foyers ont pu 
bénéficier du prêt de caméra thermique. 

Des familles se sont également 
inscrites au Défi Familles à 

énergie positive.



 Accompagnement et aide à la décision des 
communes

Conseil en Energie Partagé (CEP)

Un service énergie partagé pour des communes de moins de 10 000 habitants. 

En 2015, 21  communes accompagnées en partenariat avec le PNR de la 
Haute Vallée de Chevreuse et la Rambouillet Territoires : Auffargis, Bièvres, 
Bullion, Cernay-la-Ville, Châteaufort, Chevreuse, Choisel, Forges-les-Bains, 
Gometz-la-Ville, Grosrouvre, Jouars-Pontchartrain, La Boissière-École, 
La Celle-les-Bordes, Le Mesnil-Saint-Denis, Les Essarts-le-Roi, Magny-les-
Hameaux, Raizeux, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Léger-en-Yvelines, Senlisse, 
Vieille-Église-en-Yvelines.

• Analyse énergétique du patrimoine pour les 7 nouvelles communes adhérentes ;
• Suivi des factures énergétiques ;
• Analyse thermographique de bâtiments et pose de sondes de température ; 
• Réalisation de plans pluriannuels d’investissements pour la rénovation énergétique ;
• Accompagnement technique pour la rénovation de l’éclairage public, la rénovation thermique des 
bâtiments ;
• Accompagnement du groupement d’achat d’électricité dans le cadre de la fin des tarifs réglementés ;
• Sensibilisation des usagers des bâtiments.

Cette année, l’ALEC a lancé le réseau CEPYsud 
des collectivités du sud Yvelines et a envoyé une 
neswletter, organisé une visite de site exemplaire 
et 3 ateliers techniques pour les élus et agents (85 
participants).

Accompagnement de la commune de Maurepas

Lutte contre la précarité énergétique

Cette année, l’agence a complété la cartographie du taux d’effort énergétique des ménages dans les quartiers Riboud de la 
commune. Cette cartographie est une aide au repérage des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages pouvant 
bénéficier du dispositif Habiter Mieux.

Elle a également animé un atelier de sensibilsiation aux éco-gestes dans une maison de quartier de Maurepas à destination de 
public vulnérable. 

Accompagnement de la commune de Rambouillet 

Durant l’année, l’ALEC a accompagné la commune de Rambouillet sur les sujets suivants : 
• Suivi des consommations d’eau et d’énergie de la commune ;
• Groupement d’achat d’électricité organisé par le Syndicat d’Énergie des Yvelines en vue de la fin des tarifs réglementés de vente.
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          Accompagnement de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

Projet de création d’une plateforme locale de rénovation énergétique de l’habitat
• Création et réunions des comités des pôles Conseil, Travaux et Financement ;
• Création de la charte d’adhésion et convention de partenariat pour les entreprises adhérentes ; 
• Réflexion sur l’outil web qui servira de porte d’entrée à la plateforme.

Lutte contre la précarité énergétique 
• Animation de 5 ateliers de sensibilisation aux éco-gestes avec le bailleur VALOPHIS à Trapppes (appartement pédagogique) ;
• Formation et suivi de l’ambassadeur de l’efficacité énergétique de la CASQY ;
• Participation au projet test du Club Climat-Énergie Enterprises utilisant les facteurs de La Poste pour pré-identifier des ménages 
en situation de précarité énergétique et leur proposer un accompagnement. 

 
Révision du Plan Climat Air Énergie Territoire (PCAET)
• Contribution au cahier des charges pour la révision du Plan Climat Énergie Territoire (PCET) en PCAET ;
• Participation aux réunions de travail et comités de pilotage ;
• Contribution à la préparation des nouvelles fiches Action. 

 
Club Climat-Énergie Entreprises 
• Membre honoraire du club créé officiellement comme une association courant 2013 ;
• Participation aux groupes de travail visant à la mise en place de projets pilotes partenariaux.

 
Autres actions 

• Accompagnement dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) ;
• Suivi de l’étude de planification énergétique de l’éco-quartier des Bécannes à La Verrière ;
• Suivi de l’étude de planification énergétique de l’éco-quartier de La Remise à Voisins-le-Bretonneux ;
• Accompagnement des communes de Guyancourt et La Verrière à la mise en place de Climat Pratic ;
• Participation à la commission consultative des Services Publics Locaux.

 

 Accompagnement du Parc naturel régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse (PNR)
 
Eco-défis 
• Revue des dossiers en lien avec l’énergie ;
• Participation à la réunion du Jury et à la cérémonie de remise 
des Éco-trophées.

Utopies réalistes   
• Revue des dossiers en lien avec l’énergie ;
• Renconter de certains porteurs de projets ;
• Participation à la réunion du Jury.

Autres actions
• Participation à la préparation de la candidature à l’appel à projets 
LEADER ;
• Participation aux commissions thématiques du PNR : Architecture 
Urbanisme et Paysage, Développement Économique et Énergie, Éducation à 
l’environnement.
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Entre 2014 et 2015 il n’y a pas d’évolution notoire dans la répartition des financements et des dépenses de l’association. Nous 
pouvons  remarquer que l’ADEME reste le partenaire financier majoritaire. 

Bilan Financier
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Réseaux auxquels l’agence adhère

40%

19%

16%

11%

3%
3%

3% 2% 2% 1% 0%

Recettes 2015

Subventions ADEME

Subvention SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Subventions Communes CEP

Subventions Conseil Régional ILE DE France

Subvention RAMBOUILLET TERRITOIRES

Emploi Aidé (Conseil Régional)

Subvention PNR Haute Vallée de Chevreuse

Subvention RAMBOUILLET

Subvention MAUREPAS

Cotisations des adhérents

Prestations de services

86%

9%

3% 1% 1% 0%

Charges 2015 

Charges de personnel

Services extérieurs

Impôts et taxes

Dotation aux amortissements

Achats

Autre



Agence Locale de l’Energie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines
6, rue Haroun Tazieff

78114 Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 34 52 26 34 - Fax : 01 83 62 79 65

E-mail : alec@energie-sqy.com

www.energie-sqy.com
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