L’agence
pour initier et accompagner
vos projets énergie
dans la Loire

Alec 42, agence de
l’énergie du département
de la Loire, accompagne
les acteurs économiques
et les professionnels
du logement collectif
dans leurs projets
d’efficacité énergétique.

www.alec42.org

Indépendante
des fournisseurs
d’énergie et des
installateurs,
Alec 42 apporte
son expertise
auprès des :

bailleurs sociaux
entreprises et acteurs économiques
établissements

Alec 42 est initiateur et promoteur de projets liés à la maîtrise de
l’énergie et à l’utilisation des énergies renouvelables.

Agir sur l’habitat
collectif
Le logement collectif et notamment
social doit répondre à un double enjeu :
►la réduction des consommations
d’énergie,
►l’allègement des charges pour les
occupants.
A ce titre Alec 42 apporte son expertise
pour :
● Des diagnostics énergétiques et du
conseil en maîtrise de l’énergie ;
● Des études de choix d’énergie ;
● La performance énergétique des bâtiments neufs et anciens et l’étiquettage
énergétique ;
● La Qualité Environnementale des
Bâtiments (QEB) en construction ou en
rénovation ;
● L’optimisation des charges énergétiques des logements sociaux.

Agir pour le climat
● En partenariat avec le SIEL, Alec 42
accompagne les collectivités locales de
la Loire dans l’élaboration de leurs Plans
Climat Energie Territoriaux (PCET).

Aménager le
territoire
● Alec 42 apporte son appui aux maîtres
d’ouvrages privés et publics pour la prise
en compte des aspects énergétiques
dans les projets d’aménagement du
territoire (quartiers, lotissements, zones
d’activités...).

Initier des projets
● Pour faire émerger des projets sur
le département, Alec 42 organise des
événements, des conférences, des
voyages d’étude et développe des outils
de promotion sur des thématiques liées
à l’énergie (maison passive, granulés de
bois ...).

professionnels du bâtiment

parapublics

Favoriser un
développement
économique
durable
Les entreprises industrielles, tertiaires
et agricoles doivent réduire leurs
dépenses d’énergie pour améliorer leur
compétitivité, limiter leurs charges et
agir pour le climat.
Alec 42 développe des actions concrètes
en partenariat avec les Chambres de Commerce de d’Industrie du département.
Dans le cadre de l’opération EDEL, Alec 42
propose différents services aux entreprises :
● Des diagnostics énergétiques et du conseil en maîtrise de l’énergie ;
● L’accompagnement technique de projets énergies ;
● La sensibilisation et les formations
techniques ;
● Le développement des productions
énergétiques (granulés de bois, biogaz,
Huile Végétale Pure...).

Des solutions
à la problématique
énergétique
Changement climatique, énergies de plus
en plus chères et de plus en plus rares...
Il est urgent d’agir au quotidien en rénovant ou
en construisant des bâtiments plus économes
en énergie.
Il est impératif pour les entreprises de réduire
leurs charges énergétiques.
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Alec 42, accompagne
les acteurs économiques de la Loire
et les professionnels du logement collectif
dans leurs projets d’efficacité énergétique.

