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Édito
Cette année a de nouveau été marquée par de profondes transitions.
La fin de l’épidémie de Covid-19 a permis la reprise des actions de
terrains, en alternance avec des événements en visioconférence.
Le 4ème Salon de la rénovation énergétique a ainsi pu se tenir, à
Noisy-le-Roi, et a rassemblé près de 120 visiteurs.
Malgré les jauges et les restrictions, plus de 3 000 participants ont
été présents sur les presque 70 événements organisés par l’ALEC
SQY.
La transition a été importante également pour la mission d’infoconseil : l’Espace Conseil FAIRE est devenu France Rénov’, Service
Public de la Rénovation énergétique des logements. Le Conseil
Départemental des Yvelines a rejoint la gouvernance de l’agence.
L’ALEC SQY a démontré le rôle clé qu’elle joue dans la Transition
Énergétique qui s’amorce. Malgré un contexte difficile, elle a assuré
le maintien de la mission d’info-conseil. Ses conseillères et conseillers
ont renseigné plus de 2 000 ménages et prodigué près de 2 200
conseils, soit une augmentation de l’activité de plus de 40% !
Deux territoires, Saint-Quentin-en-Yvelines et la Haute Vallée de
Chevreuse, sont engagées « collectivité modèle » avec l’ALEC SQY.
Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse reste
également l’une des collectivités partenaire privilégiée de l’agence.
Au niveau national, les travaux menés au sein de la fédération Flame
ont permis de conforter dans la loi Climat & Résilience le rôle et les
missions d’intérêt général des Alec. De nombreux autres chantiers
attendent la fédération dans les années à venir.
Reste à poursuivre la dynamique, au côté des collectivités et des
partenaires institutionnels dont le soutien est fondamental pour le
maintien des missions de l’ALEC SQY.
Enfin, les adhérents, l’équipe de l’ALEC SQY et les administrateurs ont
une pensée pour Olivier Guittard, impliqué depuis longtemps avec
l’ALEC SQY et dont nous avons eu la très grande tristesse d’apprendre
le décès cette année. Ces nombreuses actions demeurent et tous
sont reconnaissants de ses contributions à la Transition Énergétique.
Jean-Baptiste Hamonic
Président de l’ALEC SQY
8ème Vice-président délégué aux transports et mobilités durables de Saint-Quentin-en-Yvelines
Maire de Villepreux

Climat
L’Agence Locale de l’Énergie et du
mpagne
de Saint-Quentin-en-Yvelines acco

lesacteursetusagers
rs
en centre et sud Yvelines dans leu
tique.
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
relais 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 21 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.

Rencontres
FLAME,
les 25 et 26 novembre
à Lyon : les ALEC se
retrouvent tous les
deux ans.

StatutALEC
Le statut des ALEC renforcé dans la législation
grâce à l’implication de la fédération FLAME
qui regroupe et anime le réseau des ALEC
La loi climat - résilience de 2021 renforce le statut des ALEC dans la
lutte et l’adaptation au dérèglement climatique
Code de l’Énergie Art. L. 211-5-1, modifié par la loi n°2921-1104 du
22 août 2021 - art. 165
« Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif
appelées “agences locales de l’énergie et du climat” peuvent être créées par
les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’Etat, aux fins
de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.
Ces agences ont notamment pour missions, en concertation avec les
services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :
- de participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités
territoriales et de leurs groupements, des stratégies énergie-climat
locales, en lien avec les politiques nationales ;

federation-flame.org

regroupe et anime le
réseau des

40

agences
de France

- de participer à l’élaboration des documents en matière énergieclimat qui leur sont liés ;
- de faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par
l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la
réalisation des objectifs des politiques publiques ;
- de fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à
l’Etat des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer
un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et
une évaluation de leurs résultats ;
- d’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et
locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre
le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des
territoires et d’expérimenter des solutions innovantes.
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ALEC en
Île-de-France

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et
du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance
énergétique de l’habitat. »

FLAME, c’est aussi

28,1

millions d’euros
de budget cumulé

23,3 millions
HABITANTS
concernés

570

salarié.e.s
au sein des ALEC

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.

Espace Conseil FAIRE
L’Alec porte cette mission depuis
2001, date à laquelle l’ADEME
avait mis en place ce service
local aux particuliers au niveau
national. Il représente près de
400 espaces Conseil présents sur
l’ensemble du territoire français.
Suite au désengagement de
l’ADEME au 31 décembre
2020, le service public de la
rénovation énergétique sur le
territoire yvelinois, est financé
principalement par le Conseil
Départemental des Yvelines.
Ainsi,
RePerE
Habitat,
la
Plateforme Territoriale de la
Rénovation
Énergétique
est
devenue la marque du Conseil
FAIRE pour le territoire de l’ALEC
SQY.

2049

9
conseiller.e.s
FAIRE

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

94 %

1%

de
copropriétaires
bailleurs

de propriétaires
occupants

2%

368

de
propriétaires
bailleurs

JOURS

3%

de copropriétaires
occupants

2154

de permanences

conseils prodigués
+ 70% par rapport à 2020
120 informations simplifiées
2034 conseils approfondis

Pendant ces conseils, les habitants demandent des
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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.

partenaires

(Établissement Public
de Coopération Intercommunale)

couverts par le service : SaintQuentin-en-Yvelines, Versailles
Grand Parc et le PNR de la Haute
Vallée de Chevreuse

107

Communes

4

affiliés

57 compétences
10 MOOC Bâtiment Durable validés
4 partenariats

HABITANTS

officialisés entre professionnels

26 qualifications ou
labellisations

Salon RePerE Habitat

110

visiteurs

17

professionnels
présents

Les professionnels de
la plateforme RePerE
Habitat s’engagent à
être titulaires d’une
qualification adaptée
à leurs prestations. En
outre, ils valident une
formation MOOC de la
plateforme Bâtiment
Durable dédié à la
rénovation énergétique
des logements.

24 professionnels

650 000

4ème

Qualification

commissions
QUALIBAT

1

4

Points de RePerE
apéros-réno

10

conseiller spécialiste

de la copropriété

129

copropriétés
suivies

13 073

logements
en copropriété
suivis

Saint-Quentin-en-Yvelines : 48 copros
Versailles Grand Parc : 63 copros
CC Haute Vallée de Chevreuse : 1 copro
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phases travaux
accompagnées

19

audits et bilans
énergétiques
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 Énergie 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
Maison Économe (CME).
Elle participe aux stands, salons, et événements locaux à la rencontre
des ménages.
Les restrictions liées au contexte sanitaire ont encore, cette année,
impacté l’activité de terrain de l’ALEC SQY.

Défi Énergie
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 8ème édition
du sud Yvelines qui ont réalisé
7,3 % d’économie d’énergie !
La 9ème édition a débuté fin 2021.

3025
personnes

69

animations

sensibilisées

5e édition du

Défi

8e Édition du défi
Énergie - Eau

44
6

zér

Défi Zéro Déchet

déchet

ménages
inscrits

49 ménages inscrits
148 participants
11 équipes

%
30
de réduction des déchets

ÉQUIPES

en moyenne

5 700 kwh
ÉCONOMISÉS

10,9%

d’économie d’eau

Utilise la plateforme défi déclics

Défi Zéro Déchet
Ce défi, animé pour la 5ème année consécutive, de septembre à
décembre, les 49 foyers du territoire inscrits ont réduit de 30% leur
volume d’ordures ménagères ! Grâce au partenariat avec plus de 15
associations locales, plusieurs ateliers ont été réalisés et ont permis
cette réussite. Trois rencontres ont été organisées par l’Alec (lancement,
intermédiaire et clôture) pour rythmer le défi. Une sixième édition est
en préparation pour septembre 2022.
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Concours 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.

édition

8 CANDIDATURES
4 rénovations 4 constructions

Webinaires

292
personnes

sensibilisées

10 webinaires
• Financer la rénovation énergétique de mon logement : quelles aides en 2021 ?
• Maîtriser sa consommation d’énergie, savoir lire ses factures, les tarifs...,
• Le photovoltaïque : le soleil pour produire mon électricité,
• Le confort estival : garder son logement frais,
• Solutions locales pour une alimentation plus durable,
• Retour sur une rénovation énergétique performante,
• Le logement passif : construction et rénovation,
• Choisir un fournisseur d’électricité 100% renouvelable,
• Vers le zéro déchet : pour une consommation plus responsable,
• L’impact architectural des rénovations énergétiques.

1156 vues

Y

6 visites

de maisons exemplaires
77 participants

Visite
de maisons exemplaires
L’Alec valorise les réalisations des ménages
en matière de rénovation énergétique des
logements. Un samedi par mois, un particulier
ayant réalisé des travaux de rénovation ou
de construction ouvre ses portes et partage
son expérience, avec parfois les architectes
et artisans du projet.

9
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Animationsterritoriales

15

e

Programme Actimmo

71 agences
bancaires
rencontrées
97 agences
immobilières
rencontrées

Ce programme dont l’Alec a été lauréate en
2019, vise à informer, mobiliser et outiller les
professionnels de la transaction immobilière
(agents immobiliers, conseillers bancaires
et notaires) pour la rénovation énergétique
performante des logements, sur le territoire
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a pris fin au
31 décembre 2021.

12

9
offices notariaux

formations

rencontrés

12 chartes
Programme Récif

4

webinaires

x156
participants

L’ALEC SQY participe au programme RECIF
«REnovation des Immeubles de Copropriété en
France» sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.

523 vues

Y

1 visite de copropriété
32 participants

Programme Depar

Programme Resbati

L’ALEC SQY est relais du programme DEPAR déployé
sur SQY et le PNR HVC par le groupe La Poste. Les
ménages étaient démarchés par les facteurs. S’ils
étaient éligibles aux aides de l’ANAH et souhaitaient
bénéficier d’un diagnostic à domicile, un postier se
rendait au logement pour réaliser ce diagnostic. Les
ménages étaient ensuite redirigés vers l’Espace Conseil
FAIRE.

L’ALEC SQY accompagne le LNE (Laboratoire national
de métrologie et d’essais) depuis 2020 sur une
expérimentation de mesures in situ de performance
thermique de parois opaques sur des bâtiments
existants RESBATI. L’Alec a proposé des bâtiments test
puis est en charge des échanges avec les ménages, et
suit des résultats. Chaque campagne de mesure dure
une semaine environ. La phase d’expériementation est
terminée.
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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 accompagne également les
acteurs du territoire.
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.
L’alec met en oeuvre la Transition Énergétique des territoires
partenaires.

L’Alec accompagne la CCHVC la réalisation
du PCAET de la Communauté de communes
de la Haute Vallée de Chevreuse.
Elle a participé au diagnostic, rencontré
les acteurs du territoire, collectivités,
associations, entreprises...

portage de fiches-projet
du PCAET
Plateforme territoriale
de la Rénovation Énergétique

La participativité, une clé de la réussite des
démarches climat !
La Transition Énergétique ne réussira
qu’avec une participation collective. La
mobilisation des habitants et usagers
dès l’état des lieux permet une meilleure
compréhension et implication dans la
Transition du territoire.

Éducation à l’Environnement
et au Développement Durable

1

accompagnement
expérimentation
de mesure
des performances

L’ALEC SQY est membre du Club Climat Énergie de
Saint-Quentin-en-Yvelines et accompagne les travaux
du Club.

1

concertation
numérique

1

rédaction de cahier
des clauses techniques
particulières

1

avis technique CRTE
Contrat de Relance
et de Transition Écologique
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3

L’Alec a continué d’accompagner la coopérative EnREV.
Ce projet impulsé par le PNR de la Haute Vallée de
Chevreuse prévoit la création de la première coopérative
citoyenne de production d’énergies renouvelables.

webinaires

co-organisés et co-animés
avec le PNR HVC

à destination des TPE
Comprendre et optimiser
sa facture énergétique

L’Alec a mobilisé son expertise technique et animé le
groupe de citoyens volontaires dans leur démarche
: recherche de toitures et analyse de potentiel,
accompagnement à la création de la structure, etc...

Réduire sa facture
d’énergie : écogestes
Rénovation du bâti
ancien

Animations

11

L’ALEC propose aux collectivités adhérentes des temps d’information
et de sensibilisation sur les enjeux de la Transition Énergétique et les
politiques publiques permettant d’y répondre.

2

Veilles techniques
Transition Énergétique

à destination des élus et agents des
collectivités adhérentes

webinaires

Nouvelles mandatures, décret éco-tertiaires, plan de relance :
en 2021, quels enjeux et opportunités pour les collectivités ?
En route vers la transition énergétique des territoires grâce
au décret Éco Énergie Tertiaire

2
Visites techniques
Rénovations performantes : école et
gymnase, Montigny-le-Bretonneux
Unité de méthanisation, Saint-Cyr-l’École,
en partenariat avec GrdF
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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.

12 COMMUNES

3

190

conseillers

BÂTIMENTS
SUIVIS

38 305
HABITANTS

45 avis techniques
8 avis pour travaux

12

5 projets

de travaux

visites techniques
de bâtiments
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Communication
Online

Augmentation du nombre de visiteurs (+34% de
visiteurs supplémentaires) et du temps passé sur
les pages (Conseil FAIRE, RePerE Habitat, Contact

Réseaux sociaux

L’Alec est présente sur les réseaux sociaux :

Facebook

(+ 16% d’abonnés)

Qui sommes-nous ?, Actus, Missions, Défi Zéro
Déchet, Concours Maison Econome, Défi Energie).

Linkedin

(+ 25% d’abonnés)

Twitter

(+84% de followers)

Plus de 840 abonnés. La communauté de l’Alec augmente et

www.alecsqy.org
56 articles publiés dans la rubrique Actualités
34 newsletters et flashs d’actualités envoyés

partage de plus en plus les publications de l’Alec.
Plus de 230 posts ont été publiés sur l’ensemble
des réseaux sociaux.

19

à plus de 5 800 contacts particuliers et professionnels.

Vidéos

INTERVIEWS
par les médias locaux
4 sur Marmite FM
5 sur Radio Sensations
4 sur TV78
2 sur Radio RVE
3 dans Gazette de SQY
1 dans Magazine des Maires
des Yvelines
1 dans l’Écho du Parc
6 dans journaux communaux

Une quinzaine de webinaires organisés par l’ALEC SQY
à destination du grand public, ont été mis en ligne sur
sa chaîne Youtube en 2021 et ont été visionnés plus de
1910 fois.

Réseaux
Flame L’ALEC SQY fait partie de la fédération Flame qui regroupe et anime le réseau
des 40 Alec de France. Elle membre du Conseil d’Administration.

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.
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BilanFinancier
Produits
3%
Prestations
6%
Cotisations PTRE

87,5%
Charges de
personnel

2,5%
Cotisations ALEC

Dépenses

8%
Services extérieurs
& autres achats
3,5%
Impôts
& taxes
1%
Dotations aux
amortissements

38,5%
Subventions
collectivités locales

50%
Subventions
partenaires

L’Équipe

LeBureau
• Président : Jean-Baptiste HAMONIC, SQY
• Vice-président : Patrice BERQUET, VGP
• Vice-président : Jean-Pierre PLUYAUD
• Secrétaire : Chaibia HANINE, Responsable territoriale
Essonne et Yvelines, GRDF
• Trésorier : Bruno SAUVAGE
• Membres du Bureau : Joséphine KOLLMANNSBERGER,
SQY, Bruno BOUSSARD, SQY

Sébastien MELLÉ,
Directeur
Nadia DOUCET,
Responsable Administrative & Financière
Laurence MONDON,
Responsable Communication & Information
Jérémy BUCAILLE,
Chargé de mission Énergie, Copropriétés

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
•M
 embres de droit : Philippe CHARTIER, EDEN
Marie-Laure FALQUE-MASSET, AREC
Florent TANIERE, ADEME
• Membres directs : Antoine DÉSIR
•M
 embres associés : Catherine DI COSTANZO, SOLIHA 78
•M
 embres collectivité : Jean TANCEREL, Magny-les-Hameaux,
Georges PASSET, PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, Olivier
BEDOUELLE, Communauté de communes de la Haute Vallée
de Chevreuse

Rémi DUMOULIN, jusqu’en septembre
Chargé de mission Énergie
Émilie RUFFIER,
Chargée de mission Énergie
Maria DIAZ MUÑOZ,
Chargée de mission Énergie, Coordination Animation
Aurélie DULONG,
Chargée de mission Énergie
Morgane DESCHAMPS,
Chargée de mission Énergie, Projet ACTIMMO
Éloïse FOURNIER
Chargée de mission Énergie-Climat
Séverin HORVAIS,
Chargé de mission Énergie, Coordination PTRE
Guillaume FOURNIER, fin CDD en mars
Chargé de mission Énergie
Laetitia KOUAKOU, fin CDD en avril
Chargée de mission Projet ACTIMMO
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Nous sommes ici
C : 95
M : 98
J : 03
N : 00

C : 87
M : 18
J : 00
N : 00

C : 01
M : 18
J : 90
N : 00

Contact

C : 40
M : 00
J : 86
N : 00

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

