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démarches de Transition Énergé

L’ALEC SQY est une association reconnue d’intérêt général par l’article
192 de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte.
Sur son territoire, l’ALEC SQY est
• Une structure d’ingénierie opérationnelle de proximité des collectivités
locales : elle garantit l’efficacité des politiques publiques, dont elle est le
relai local,
• Un tiers de confiance pour les opérations de maîtrise de l’énergie, de
rénovation énergétique, d’adaptation au Changement Climatique.
Outil d’aide à la décision, elle favorise le passage à l’acte et propose
son expertise technique indépendante aux collectivités, particuliers,
professionnels et associations. Ses missions s’articulent autour de deux
axes principaux :
• Information et Sensibilisation sur les bonnes pratiques, les projets
exemplaires, les innovations
•C
 onseil et Accompagnement technique : l’ALEC SQY intervient en
amont des projets, en complémentarité des acteurs économiques.
Elle a près de 20 ans d’expérience dans l’accompagnement des démarches
de Transition Énergétique, de maîtrise de l’énergie et la diffusion des
bonnes pratiques. Elle est portée par les collectivités locales, l’ADEME, et
les partenaires institutionnels, associatifs ou professionnels locaux.

Les ALEC
dans la législation
Code de l’Énergie Art. L. 211-5-1.
« Des organismes d’animation
territoriale appelés “agences locales
de l’énergie et du climat” peuvent être
créés par les collectivités territoriales
et leurs groupements. Leur objet
consiste à conduire en commun des
activités d’intérêt général favorisant,
au niveau local, la mise en œuvre de la
transition énergétique et la réduction
des émissions de gaz à effet de serre,
dans le cadre des objectifs définis au
plan national. Ces agences travaillent
en complémentarité avec les autres
organismes qui œuvrent pour la
transition énergétique. »

fédération
L’ALEC SQY est membre de la
le réseau des :
Flame qui regroupe et anime

40

agences
de France
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ALEC en
Île-de-France

federation-flame.org

Édito
Je vous prédisais l’exercice passé une année 2019 pleine de challenges,
ils ont été au rendez-vous. La fin du cofinancement par l’ADEME de
l’Espace Conseil FAIRE sera effective en 2021. C’est une opportunité
pour les territoires des centre et sud Yvelines de réaffirmer avec
l’ALEC SQY leur rôle moteur dans la Transition Énergétique.
Les actions portées par l’ALEC SQY se sont développées : le Concours
la Maison Économe est devenu régional avec la participation de 4
autres structures et inspire au-délà de l’Île-de-France. Les défis Famille
à Énergie Positive et Zéro Déchet vont se poursuivre sous la bannière
Déclics, Défis Citoyens Locaux d’Implication pour le Climat et la
Sobriété. En effet, l’engagement citoyen est plus que jamais au cœur
des enjeux climatiques.
Les 350 visiteurs du Salon de la Rénovation Énergétique, la montée
en puisssance de la Plateforme RePerE Habitat et l’augmentation du
nombre de contacts malgré une diminition du nombre de permanances
montrent que les habitants du territoire se mobilisent de plus en plus.
Ces réalisations sont le fruit d’un véritable travail partenarial et de
l’engagement de tous. À ce titre je voulais saluer tout particulièrement
celui de Michel Kervegant. Présent depuis la création de l’ALEC SQY,
il nous a quitté cette année. L’ALEC lui doit pour une part ce qu’elle
est devenue.
Enfin, c’est à une équipe renouvelée que revient la mission de concrétiser
ces transformations. Les élections municipales et intercommunales
resserreront, j’en suis certain, les liens forts entre l’ALEC et les territoires,
au bénéfice des projets et des usagers.
Jean-Pierre Pluyaud

Sommaire

Président de l’ALEC SQY
Conseiller communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines
Maire adjoint de Montigny-le-Bretonneux

P.02
P.04
P.05
P.06
P.08
P.09
P.10
P.10
P.11
P.11
P.11
P.11

L’ALEC SQY
Espace Conseil FAIRE
RePerE Habitat
Animations territoriales
Démarches Climat
Conseil en Énergie Partagé
Accompagnement des acteurs
Réseaux
Bilan financier
Le Bureau
Le Conseil d’Administration
L’Équipe

EspaceConseilFAIRE
L’ALEC SQY porte et anime un Espace Conseil
FAIRE sur son territoire. Cette mission de service
public apporte aux maîtres d’ouvrage particuliers,
propriétaires occupants ou bailleurs, locataires,
etc. des conseils gratuits, neutres et indépendants
dans leurs projets de rénovation énergétique de
logement.

TOUT POUR MA RÉNOV’

L’Espace Conseil FAIRE apporte des informations
d’ordre technique, financier, fiscal et réglementaire.

Petite histoire
La mission Espace Info
Énergie change de nom
et devient Espace
Conseil FAIRE

1103

8

L’Alec porte cette mission depuis
2001, date à laquelle l’ADEME
avait mis en place ce service
local aux particuliers au niveau
national. En 2018, pour faciliter
l’identification et rendre plus
lisible ce « service public de la
rénovation », l’ensemble de ces
conseillers sont devenus des
conseillers FAIRE. Le « réseau
FAIRE » représente près de 400
espaces conseil présents sur
l’ensemble du territoire français.

ménages conseillés
en rendez-vous, par téléphone ou par mail

conseiller.e.s
FAIRE

90 %

1%

de propriétaires

de locataires

9%

de
copropriétaires

450
JOURS

1198

de permanences

conseils prodigués
+ 11% par rapport à 2018

6 lieux

7%

de permanences

par mail

Montigny-le-Bretonneux / Rambouillet / Versailles / Bougival
/ Bois-d’Arcy / Chevreuse

59 %
en RDV

34 %

par téléphone

134

prêts

45 %

25 prêts
de kit
de mesure

de caméra thermique

4
ALEC SQY - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

conseils techniques

49 %

conseils sur
les aides
financières

6%
autre

RePerEHabitat
Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat, RePerE
Habitat est la Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique
yvelinoise. Elle est déployée sur les territoires de Saint-Quentin-enYvelines, du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et de Versailles
Grand Parc.
RePerE Habitat propose un accompagnement complet des ménages
dans leur démarche de rénovation énergétique de leur logement :
suivi par un conseiller dédié, bilan énergétique simplifié, lien avec des
entreprises répondant à des critères de qualité et de performance. Elle
complète la mission de Conseil FAIRE, qui reste au cœur du dispositif
et garantit son indépendance.

3 EPCI

Via la plateforme Coachcopro l’ALEC SQY
accompagne également les copropriétés et les
Conseils Syndicaux sur la maîtrise de l’énergie,
l’audit énergétique et la rénovation des bâtiments.

(Établissement Public
de Coopération Intercommunale)
couverts par le service

71

Communes

94 Chantiers
terminés
29

605 000

3ème

professionnels
affiliés

57 compétences
8 MOOC Bâtiment Durable validés
3 partenariats

HABITANTS

officialisés entre professionnels

203

Salon RePerE Habitat

6 ateliers pros

350

visiteurs

26

professionnels
présents

Ménages inscrits
(+42%)

42 %

1

conseiller spécialiste
de la copropriété

de concrétisation
des projets

20 133 €

montant moyen

des travaux

7078

logements

75

copropriétés
accompagnées
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en copropriété
suivis

11

rénovations
en chantier

10

chantiers
réalisés

Animationsterritoriales
L’ALEC SQY favorise le passage à l’acte des habitants et usagers :
maîtrise de l’énergie, rénovation des logements, elle propose tout au
long de l’année des solutions et bonnes pratiques à mettre en œuvre.
L’Agence anime notamment le défi Famille à Énergie Positive (FAEP)
et le Défi Zéro Déchet, qui permettent de réduire sa consommation
d’énergie et ses déchets ménagers. Elle propose mensuellement des
visites de maisons exemplaires et valorise les plus beaux chantiers
grâce au Concours la Maison Économe (CME).
Elle participe aux stands, salons, et événements locaux à la rencontre
des ménages.

Défi FAEP

(Familles à énergie positive)
De décembre à avril, des foyers se
donnent l’objectif, en équipe, de
réduire de 8% leur consommation
d’énergie (chauffage, électricité
spécifique, eau). Bravo aux
participants de cette 6ème édition
du sud Yvelines qui ont réalisé
9,6% d’économie d’énergie !
Pour la 7ème édition qui a débuté
fin 2019, le Défi change de nom au
niveau national et devient DéCLICS.

3500
personnes

+70

animations

sensibilisées

98 évènements proposés
par l’ALEC SQY et les assocations partenaires

10 visites

de maisons exemplaires
195 participants

6e Édition du défi

FAEP Familles à énergies positives

78

3 balades

41 participants

ménages
inscrits

10 ÉQUIPES

thermiques

Formation

40 580 kwh

Lutte contre
la précarité énergétique

9,6

Ce module a pour objectif principal de former les collaborateurs de
proximité des bailleurs sociaux (gardiens d’immeubles, travailleurs
sociaux) à l’identification de la précarité énergétique. Ainsi, ils ont
des clés de réponse pour informer les locataires aux écogestes.

ÉCONOMISÉS

%

d’économie d’énergie
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3e édition du

Défi

zér

Défi Zéro Déchet

déchet

191 ménages inscrits
647 participants
114 maisons
80 appartements

Défi Zéro Déchet
Ce défi, animé pour la 3ème année consécutive, de
septembre à décembre, les 191 foyers du territoire
inscrits ont réduit de 31% leur volume d’ordures
ménagères ! Grâce au partenariat avec 15 associations
locales, plus de 80 animations (ateliers, visites de
sites, conférences, formations…) ont été réalisées et
ont permis cette réussite. Une quatrième édition est
en préparation pour septembre 2020.

%
+30
de réduction des déchets

Concours la Maison Économe
Ce concours qui revient tous les ans depuis 2007,
permet de recenser et faire connaître les bonnes
pratiques locales en matière de construction ou
rénovation de logement. Départemental depuis 2012,
grâce au partenariat avec l’Espace FAIRE du nord des
Yvelines, il récompense 4 Yvelinois qui ont apporté
une attention particulière à leur habitation pour qu’elle
soit économe en énergie, utilise des matériaux biosourcés, locaux, ou équipés d’appareils fonctionnant
avec les énergies renouvelables… Depuis 2018, le
concours a dépassé les frontières des Yvelines pour
être proposé dans d’autres départements d’Ile-deFrance et même au-delà.

13e édition du CME

Accompagnement des acteurs

1 TPE accompagnée

11 CANDIDATURES
6 rénovations

L’ALEC SQY accompagne les acteurs professionnels.
Elle propose aux TPE (Très Petites Entreprises) la
mise en place d’actions de maîtrise de l’énergie :
suivi des consommations, gestion des équipements
électriques, éclairage, … Elle forme – notamment les
travailleurs sociaux – aux écogestes et à la précarité
énergétique, aux économies d’énergie, …

4

ateliers

5 constructions

x30
participants

1 FORMATION

Programme Actimmo

6 relais de

L’ALEC SQY a engagé une action à destination des
agents immobiliers. Cette action s’est inscrite à partir
de novembre dans le cadre du programme Actimmo
sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.

l’énergie formés
7
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Animationsterritoriales

en moyenne

DémarchesClimat
L’ALEC SQY est l’interlocuteur et le partenaire incontournable des
collectivités dans l’élaboration de leurs démarches de Transition
Énergétique et d’Adaptation au Changement Climatique. Elle apporte
son expertise tout au long des différentes étapes de l’élaboration du
Plan Climat Air Énergie Territorial (diagnostic, concertation, stratégie
territoriale, suivi et évaluation…).
Elle propose également un accompagnement des démarches de
suivi des PCAET (Évaluation Environnementale Stratégique…)
labellisation (Cit’ergie), et des critères énergie-climat dans les
différents Documents Cadres.

2
JOURNÉES

1

co-animation
de PCAET (SQY)

1

labellisation
Cap Cit’ergie

DD (SQY)

x80
participants

3
Forums
Logement
(SQY)

x101
participants

accompagnée (SQY)

4

6

Villages Climats (SQY)

projets du
Club Climat Énergie (SQY)

Énergies nouvelles
et renouvelables

x196
participants

Méthanisation

Tertiaire
Écoquartier

rencontrés

Projets

Centrale citoyenne
photovoltaïque (PNR)
Bimby

1

Participation à la concertation
territoriale du PCAET de
Rambouillet Territoires

1

Participation au diagnostic territorial
PCAET volontaire (Jouy-en-Josas)
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ConseilenÉnergiePartagé
Le Conseil en Énergie Partagé (CEP) propose aux communes de moins
de 10 000 habitants un accompagnement à la gestion énergétique
de leur patrimoine public : suivi des consommations, prédiagnostics,
préconisation de travaux, suivi des rénovations… Cette mission initiée
par l’ADEME, est soutenue financièrement par cette dernière ainsi que
par le Conseil Régional d’Île-de-France, le PNR de la Haute Vallée de
Chevreuse et le Syndicat d’énergie des Yvelines.

13 COMMUNES

4
conseillers

26 072

59

HABITANTS

armoires
Éclairage
Public

2

173

BÂTIMENTS
SUIVIS

7 Rapports

Visites techniques
de bâtiment
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Communication
Réseaux sociaux

Online

Mise en ligne du nouveau site de
l’Alec avec nouveau nom de domaine

L’Alec est présente sur les réseaux sociaux :

Facebook

(depuis sept. 2017)

www.alecsqy.org

Twitter

(depuis déc. 2018)

Linkedin

(depuis mars 2019)

Le réseau social territorial

Up-chevreuse

(depuis mai 2019)

(mise en ligne 03/04/2019) près de 2 500 visites.

Plus de 400 abonnés. La communauté de l’Alec a plus

24 articles publiés dans la rubrique Actualités
26 newsletters et flashs d’actualités envoyés

Plus de 170 posts ont été publiés sur l’ensemble

à plus de 4 000 contacts particuliers et partenaires.

14

que doublé son nombre d’abonnés en un an.

des réseaux sociaux et 4 campagnes de communication
ont été faites sur facebook.

Vidéos

INTERVIEWS
sur les
médias locaux
2 sur Marmite FM
4 sur TV78
8 sur Radio Sensation

La vidéo étant devenue le format incontournable sur les réseaux
sociaux, l’ALEC commence à y recourir afin d’engager ses
publics et stimuler sa visibilité.
Création de 2 motion design pour présenter deux actions
de l’Alec : prêt du kit écogestes avec des appareils de mesure
à destination des particuliers, et accompagnement des TPE.

Réseaux
Flame L’ALEC SQY est membre actif de la fédération Flame qui regroupe et anime
le réseau des Alec en France. Elle a contribué à l’animation du réseau et participé aux
groupes de travail thématiques sur le CEP, la Copropriété et les démarches Climat.
CLER Le Réseau pour la Transition Énergétique regroupe des acteurs associatifs,
collectivités, professionnels. Il promeut la Transition Énergétique.
CYTé La Communauté Départementale pour la Transition Énergétique des Yvelines,

la CYTé, anime des ateliers à destination des collectivités. L’ALEC SQY est membre du
comité de pilotage et a également participé à l’animation des ateliers.

AREC L’ALEC est membre du Comité des Partenaires de l’AREC, Agence Régionale
de l’Énergie et du Climat. Elle est également membre du groupe de travail du ROSE,
l’observatoire énergie-climat francilien, co-animé avec l’Institut Paris Région.

Viviacités Île-de-France Ce réseau promeut les actions d’Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable. L’ALEC SQY a notamment contribué à la
connaissance du réseau dans les Yvelines en organisant un moment de rencontre le 26 juin.
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BilanFinancier
Produits

1%
Prestations

5%
Cotisations PTRE

Charges

91%
Charges de
personnel

1%
Cotisations ALEC

2%
Services extérieurs
4%
Impôts
& taxes
1%
Dotations aux
amortissements

43%
Subventions
collectivités locales

49%
Subventions
partenaires

<1%
Achats & autres
produits

L’Équipe

LeBureau
• Président : Jean-Pierre PLUYAUD, SQY
• Vice-président : Benoît PETITPREZ, RT
• Secrétaire : Marc TOURELLE, VGP
• Trésorier : Bruno SAUVAGE
• Membres du Bureau : Caroline VON EUW, PNR
Henri-Pierre LERSTEAU, SQY – Olivier PAREJA, SQY

Sébastien MELLÉ remplace Frank SENTIER,
Directeur
Nadia DOUCET,
Responsable Administrative & Financière
Laurence MONDON,
Responsable Communication & Information

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Membres de droit : Philippe CHARTIER, EDEN
Michel KERVEGANT, CNL78
Marie-Laure FALQUE-MASSET, AREC
Chantal DERKENNE, ADEME
• Membres directs : Antoine DÉSIR
• Membres associés : Cademis PERRIGAULT, GRDF
Catherine DI COSTANZO, SOLIHA 78
• Membres collectivité : Jean TANCEREL, Magny-les-Hameaux,
Anne-Françoise GAILLOT, La Boissière-École

Sébastien MELLÉ,
Chargé de mission Énergie-Climat, Coordination PTRE
Jérémy BUCAILLE,
Chargé de mission Énergie
Rémi DUMOULIN,
Chargé de mission Énergie
Émilie RUFFIER,
Chargée de mission Énergie
Tifany BUZAUD,
Chargée de mission Énergie, Coordination PTRE
Aurélie DULONG remplace William RAVAILLE,
Chargée de mission Énergie
Morgane DESCHAMPS remplace Clément BRONDOLIN,
Chargée de mission Énergie
Maria DIAZ MUÑOZ remplace Élise LONGELIN-PÉRON,
Chargée de mission Énergie, Coordination Animation
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Ligne partenaires : 01 34 52 26 34
Ligne particuliers : 01 30 47 98 90
contact@alecsqy.org

7 bis avenue Paul Delouvrier
78180 Montigny-le-Bretonneux

alecsqy.org
@alecsqy

Partenaires

