
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Référent indépendant pour 
la transition énergétique et 
la lutte contre le 
changement climatique 
sur le sud Yvelines

www.alecsqy.org

    Domaines d’expertise
•  les  enjeux énergétiques et climatiques, 
•  les différents types d’énergie dont les  

énergies renouvelables et de récupération,
•  l’analyse énergétique des bâtiments, 
•  les techniques d’amélioration de la  

performance énergétique des bâtiments,

•  les transports doux,
•  les éco-gestes, 
•  la précarité énergétique,
•  les aides financières.

    Quelques chiffres clés
•  Créée en 2001
•  11 salariés en 2017
•  7 lieux de permanences Info-Energie dans le 

sud des Yvelines

•  Plus de 50 communes bénéficiaires des études 
énergétiques de l’ALEC  depuis 2007

• Environ 4000 personnes sensibilisées par an
•  Près de 2000 particuliers conseillés par an

    Nos locaux
L’ALEC SQY se situe dans la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Adresse :  7 bis, avenue Paul Delouvrier 
78 180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Informations pratiques d’accès :   
Depuis le hall central de la gare de Saint-Quentin-
en-Yvelines, prendre l’escalator en direction du 
Montigny-Pas du Lac puis traverser la passerelle 
couverte (à gauche), et vous trouverez l’ALEC à la 
sortie de celle-ci.
 

Coordonnées GPS : 48.787789, 2.044025

    Horaires 
d’ouverture

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h30

    Contacts
Tél. Professionnels 01 34 52 26 34
Courriel : contact@alecsqy.org

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site

www.alecsqy.org

Sensibiliser et 
accompagner

• les particuliers 

•  les copropriétés

• les bailleurs sociaux

• les collectivités

• les entreprises

• les associations

• les acteurs éducatifs

Photos : ALEC SQY
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    Nos principaux partenaires financiers



     Une association locale...
L’Agence Locale de l’Energie 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 avec le 
soutien de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME). Son territoire d’action est la moitié 
sud des Yvelines.
 

     ...qui s’inscrit dans des 
réseaux nationaux et régionaux 
 
L’agence anime un Espace Info-Energie (EIE) avec plusieurs lieux de per-
manence et elle est membre du réseau national Point Rénovation Info Ser-
vice.

L’ALEC SQY adhère et contribue au réseau FLAME (Fédération des Agences Locales de Maîtrise de l’Energie et 
du Climat). 
 

     Vision de l’association

Contribuer au développement durable par :
•   la promotion de meilleurs usages de l’énergie ;
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
•  la diminution du coût de l’utilisation de l’énergie par la société ;
•  l’accompagnement au confort énergétique pour tous.

Encourager une démarche 
de type Négawatt :

•   sobriété     énergétique : supprimer les gaspillages 
grâce à la modification des comportements des  

usagers ;

•  efficacité énergétique : réduire à la source la 
quantité d’énergie nécessaire pour un même 
service, mieux utiliser l’énergie à qualité de vie 
constante ;

•   intégration des énergies renouvelables 
(géothermie, solaire, éolien, hydraulique et 
biomasse).

     Missions de l’association
L’ALEC SQY a pour mission d’accompagner les ac-
teurs du sud Yvelines dans la transition énergé-
tique et la lutte contre le changement climatique,  
de manière indépendante, dans une démarche  
territoriale de développement durable.

Informer  et sensibiliser
•  Animations grand public : visites de sites, ba-

lades thermiques, stands Info-Energie,  confé-
rences-débats, Défi familles à énergie positive, 
Concours la Maison économe…

•  Rencontres techniques pour les collectivités et les 
professionnels 

•  Ateliers de sensibilisation aux écono-
mies d’énergie pour les collectivités, les  
entreprises et les associations

•  Animations pour les scolaires : ateliers sur les éco-gestes,  
les transports doux, les énergies renouvelables, à l’aide d’outils pédagogiques divers (exposi-
tions, jeux, vidéos,…)

•  Prêt d’outils pédagogiques (expositions, vidéos, jeux...)

Conseiller et accompagner
•  Conseil sur l’efficacité énergétique et les énergies renouve-

lables pour les particuliers, les copropriétés, les associations, les très petites entre-
prises : Espace Info-Energie, plateforme RePeRe Habitat

•  Conseil en Energie Partagé (CEP) pour les communes de moins de 10 000 habi-
tants

•  Elaboration d’outils d’aide à la décision pour les communes : 
fiches bâtiments, tableaux de bord, information énergétique en 

amont sur un ou plusieurs bâtiments

•  Accompagnement  de Plan Climat Energie Territorial et 
d’Agenda 21

•  Actions de lutte contre la précarité énergétique :
   •  formation des acteurs locaux à la précarité énergétique ;
   •  accompagnement des personnes en situation de  

précarité énergétique ;
   •  participation au programme “Habiter Mieux”.

•  Accompagnement de projets liés à l’énergie pour tous types 
d’organismes, en amont de projets : cadrage, cahiers des charges, 
suivi technique.

Zone 
d’intervention
de l’agence

Architecte : David Mary 
Photo : ALEC SQY

Photo : Fotolia et ALEC SQY

membre des points rénovation info service


