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Depuis longtemps déjà, chacun rêve de la fin d’un cycle, 

le cycle de la gouvernance jacobine, avec la prise en 

main de son destin pour chaque institution. 

C’est ce qui se précise pour nous aujourd’hui et c’est 

tant mieux !

Très rapidement, au travers de l’ADEME, nous allons  

assister au désengagement de l’État dans le finance-

ment direct des structures porteuses de la transition et 

de la rénovation énergétique.

C’est maintenant aux territoires que reviendra la mission 

de porter les outils dont ils ont la gouvernance.

C’est une question de volonté, de la part des  

collectivités, qui doivent clairement prendre parti pour 

l’amélioration des conditions de vie et de confort de 

leurs concitoyens, en s’orientant résolument vers la  

réalisation des plans climat et le financement du service 

public de la performance énergétique en direction des 

particuliers et des entreprises.

C’est une question de volonté, de la part de l’État, que 

de participer à ce financement grâce à l’affectation d’une 

partie des taxes carbone à cet effort des collectivités.

Le jeu en vaut la peine, surtout si l’on mesure, sur une 

année, les résultats concrets obtenus par l’ALEC et tous 

ses collaborateurs, dans l’exercice de leur mission de 

service public auprès des habitants et des entreprises.

• Cent entreprises accompagnées chaque année

• Plus de 8 000 contacts individuels réalisés chaque 

année 

• Plus de 10 000 000 euros de travaux générés

Toutes ces années sont des années charnières, déter-

minantes, dans un combat dont l’urgence maintenant 

démontrée, nous oblige à être plus performants, plus 

efficaces et plus résolus au service de nos populations.

DES ANNÉES 
DÉTERMINANTES

Toutes ces années 

sont des années 

charnières, 

déterminantes, 

dans un combat 

dont l’urgence 

maintenant 

démontrée, nous 

oblige à être plus 

performants, plus 

efficaces et plus 

résolus au service 

de nos populations.

“
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L’ALEC42 est la structure territoriale de toutes les collectivités de la Loire 

qui permet d’apporter une expertise et de favoriser le dialogue avec les 

acteurs privés afin de co-construire des projets intégrant l’ensemble des 

parties prenantes.

DES ANNÉES 
DÉTERMINANTES

L'AGENCE LOCALE DE L'ÉNERGIE 
ET DU CLIMAT DE LA LOIRE 

Les Agences Locales de l'Énergie et du Climat 

constituent des organismes d’animation 

territoriale, porteurs de connaissances dans 

le domaine de l'efficacité énergétique, des 

énergies renouvelables et de la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, qui ont pour 

missions notamment :

  d'informer, de sensibiliser et de conseiller 

de manière indépendante et objective, les 

consommateurs, les acteurs publics et privés,

  de participer à la définition des stratégies 

énergétiques territoriales et à la transition 

énergétique des territoires,

  de contribuer, directement ou indirectement, 

au perfectionnement des maîtres d’ouvrage 

et des professionnels de tous secteurs 

économiques,

  de diffuser et d’enrichir l’expertise des 

territoires en animant et en participant à des 

réseaux européens, nationaux et locaux ainsi 

qu’en expérimentant des solutions techniques, 

des méthodologies et autres démarches

Les actions menées par les ALEC revêtent un 

intérêt local certain et poursuivent un objectif 

d’intérêt général qui s’inscrit pleinement dans 

les objectifs de transition énergétique et qui est 

précisé dans le code de l’énergie.

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. »

C’est en application de ces dispositions que 

l’ALEC42 a mis en œuvre le programme d’actions 

suivant, objet des conventions signées entre les 

collectivités de la Loire et l’ALEC42 : 

  Espace Info Énergie

  Plateforme de Rénovation Energétique - 

Rénov’actions42

  Professionnels et bâtiments performants 

  Actions auprès des entreprises - EDEL

  Actions territoriales (Plan climat, démarche 

TEPOS…)

  Mobilité durable



ESPACE
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7 750
Demandes 
d'informatioN
En 2018, les conseillers Info Énergie 
ont répondu à 7 750 demandes 
d'information

21%
Augmentation
du nombre de demandes 
d'information entre 2017 et 2018

Répartition Des types de contact

60 %
des échanges 
avec les particuliers 
se font par 
téléphone : 
qualification 
du projet, prise 
de rendez-vous, 
réponses aux 
premières sollicita-
tions, relances des 
projets...

31 %
des contacts 
donnent lieu à un 
rendez-vous. Ces 
rencontres d'environ 
une heure ont lieu 
dans les Maisons 
Départementales 
de l'Habitat et du 
Logement et dans 
les permanences 
délocalisées

9 %
des échanges 
se font par 
mails : 
envoi de 
documentations, 
réponses aux 
questions, 
envoi des 
confirmations 
de rendez-vous ...

Une plus grande régularité des 
contacts 

L'évolution des contacts dans l'année 
montre une plus grande régularité 
que les années précédentes. Même 
si, on retrouve  toujours deux grandes 
périodes, janvier à mars et septembre 
à décembre (périodes de chauffe) du-
rant lesquelles les contacts sont plus  
intenses. 

Évolution du nombre de contacts cumulés par territoires 

Loire Forez Agglomération 

Roannais Agglomération

Saint-Etienne Métropole

Autres collectivités de la Loire

L'Espace Info Énergie est un service public de proximité porté et financé par les collectivités de la 

Loire, l'ADEME et la Région. C'est un dispositif de conseil gratuit pour tous les propriétaires et les 

locataires de logements individuels et collectifs. Il délivre une information et un conseil de premier 

niveau sur toutes les consommations énergétiques du foyer : logement, transport et comporte-

ment, ainsi que sur les énergies renouvelables.

Loire Forez Agglomération 

Roannais Agglomération

Saint-Etienne Métropole

Autres collectivités de la Loire

Nov.
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Évolution du nombre de contacts cumulés par territoires 

PErmanences  rendez-vous

3 permanences continues au sein des Maisons de l'Habitat et du Logement 
du Département

 Roanne - 595 rendez-vous

 Montbrison - 447 rendez-vous

 Saint-Étienne - 731 rendez-vous

1 977 rendez-vous avec un conseiller 
28% augmentation entre 2017 et 2018

8 permanences délocalisées - 204 rendez-vous
à Renaison, Perreux, Le Crozet, Firminy, Rive-de-Gier, Pélussin, Bourg-Argental et 
Saint-Genest-Malifaux

GUICHET UNIQUE
En concertation avec l'ANAH/DDT42, l'Espace Info 
Énergie de la Loire est devenu guichet unique pour 
l'ensemble des demandes de renseignement énergie 
du Département. En fonction de leur projet, les 
particuliers sont dirigés vers la plateforme de réno-
vation "Rénov'actions42", vers les opérateurs ANAH, 
l'ADIL42 ou  l'architecte-conseil du Département.

Nombre  de conseils pour 1000 habitants

Entre 2017 et 2018, le nombre de conseils Info 
Énergie  pour 1 000 habitants est passé de 7 à 10.
Les territoires qui ont eu une plus forte augmenta-
tion sont :

 Monts du Pilat et Pilat Rhodanien : + 105 %.  
 Forez-Est : + 80%
 Val d'Aix et Isable : + 66%
 Loire Forez Agglomération : + 43%

La mise en place de permanences de prox-
imité et la communication réalisée par les  
collectivités ont un impact fort sur la notoriété 
du service.
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Au-delà des conseils donnés lors 
des permanences téléphoniques ou 
sur rendez-vous, les conseillers sont  
également présents lors d'événements  
organisés sur l'ensemble du Départe-
ment. 

En 2018, l'Espace Info Energie a par-
ticipé à 8 salons, soit une vingtaine 
de jours de présence : Salons de 
l'Immobilier et de l'Habitat, Foire de 
Saint-Étienne, Forum Senior à Pélus-
sin, Forum de l'immobilier des Monts 
du Pilat, Salon Tatou Juste. 

Pour de nombreux particuliers, la ren-
contre avec un conseiller lors des sa-
lons conduit souvent à un rendez-vous 
dans une permanence.

Certaines entreprises de la Loire, 
engagées dans la transition énergé-
tique, souhaitent sensibiliser leurs 
salariés aux économies d'énergie. 
OBUT à Saint-Bonnet-le-Chateau et 
le groupe Nexter à Roanne ont fait  
appel à l'Espace Info Énergie 
lors de leurs journées "sécurité  
environnement". Plus de 150 sala-
riés ont ainsi bénéficié de conseils  
spécifiques pour leur habitation.

Un conseiller Info Énergie intervient  
régulièrement dans l'émission "La Vie 
en bleu" de la radio France Bleu et 
répond aux questions des auditeurs 
notamment sur l'isolation, les travaux 
en copropriété, les éco-gestes à mettre 
en place et les aides financières 
existantes.

Les temps forts 
Information sensibilisation
Les conseillers Info Énergie informent et sensibilisent le 

grand public sur les thématiques des économies d'énergie et 

des énergies renouvelables dans l'habitat lors d'événements 

proposés sur tout le Département.

événements auxquels ont 
participé les conseillers

plus de 60
En 2018, les conseillers ont participé à :

8 salons
1 exposition
6 ateliers et conférences
2 soirées d'information
47 PERMANENCES THERMOGRAPHIQUES

Espace Info Énergie
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Une thermographie aérienne a été réalisée dans 
le cadre d’une vaste campagne opérée à l’échelle 
de Saint-Étienne Métropole. Cette opération a 
pour objectif de sensibiliser les particuliers aux 
économies d’énergie, les amener à s’interroger 
sur l’efficacité thermique de leur habitat et les 
encourager à réaliser des travaux d’isolation.  

Les conseillers Info Energie, en charge de remettre 
les images et analyser avec les habitants les con-
clusions de ces mesures, ont rencontré plus de 500 
personnes lors des 47 permanences délocalisées. 
Depuis le lancement de l'opération, plus de 1000 
personnes ont été sensibilisées.

Les collectivités de la Loire encouragent les  
habitants et entreprises à équiper leurs toitures de 
panneaux solaires, photovoltaïques et thermiques. 
En 2018, elles ont fait appel à la startup In Sun We 
Trust pour créer un cadastre solaire, accessible 
gratuitement en ligne. L'Espace Info Énergie a par-
ticipé à l'information et la communication de ce 
cadastre.

De décembre 2017 à janvier 2018, deux caméras 
thermiques ont été mises à disposition de la  
mairie d'Unieux pour une opération "Kit caméra 
thermique". Une quarantaine de personnes ont  
bénéficié du prêt. 
Deux soirées de restitution ont été organisées le 27 
février et le 8 mars.

Cadastre solaire Prêt de kit thermique

Thermographie aérienne sur Saint-Etienne Métropole 
47 permanences 
thermographiques
Près de 500 propriétaires 
sont venus récupérer les 
images thermiques de 
leur logement lors des 
permanences organisées 
dans les communes de 
Saint-Etienne Métropole

La Communauté de communes des Monts du Pilat 
a organisé le samedi 6 octobre, le salon de l'Habitat 
et de l'Immobilier à Saint-Genest-Malifaux. Cet évé-
nement à destination des professionnels et des 
particuliers, se veut être le lieu incontournable 
pour les projets de construction et de rénovation 
du territoire.

Salon de l'immobilier
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service public
Renov'actions42

Rénov'actions42

Projets accompagnés
Depuis le lancement de la plateforme, les conseillers ont accompagné près de 4 000 projets de rénova-
tion énergétique réalisés par des propriétaires de logements individuels ou collectifs. Une vingtaine de  
copropriétés, soit environ 1 900 logements ont bénéficié également de cet accompagnement.

Rénovations "Bâtiments Basse consommation compatible"
1390, c'est le nombre de logements rénovés "par étape "ou "BBC compatible". Les propriétaires ont opté 
pour une rénovation avec un bouquet de 2 ou 3 postes de travaux. Les objectifs définis dans l'AMI (750 
prévus) ont été dépassés.

RénovationS "Bâtiments Basse consommation"
A ce jour, 121 rénovations "BBC" ont été réalisées sur les 375 prévues. Le coût d'une rénovation complète 
semble freiner les propriétaires qui ont tendance à opter pour une rénovation par étape. 

AIDES financières locales 
Des collectivités de la Loire ont mis en place des aides financières pour encourager les propriétaires à 
réaliser des travaux de rénovation énergétique. Pour pouvoir bénéficier de ces aides, les collectivités ont 
souhaité que les particuliers soient accompagnés par Rénov'actions42. En 2018, 438 dossiers d'aides  
locales traités par les conseillers (316 de Roannais Agglomération, 69 de Loire Forez, 19 de la ville de  
Firminy, 15 de la ville de Saint-Galmier, 12 primo-accédant de Saint-Etienne Métropole et 7 de la  
Communauté de communes des Monts du Pilat).

4 000

Les collectivités de la Loire, en partenariat avec les professionnels du bâtiment et les structures 

bancaires ont lancé Rénov’actions42 en septembre 2016. Ce service public gratuit est destiné à 

accompagner les propriétaires qui veulent rénover leur logement. 

1 390

121

un indice de recommandation client élevé 

En décembre 2018, une enquête de satisfaction a été envoyée à 300 propriétaires accompagnés. 80 per-
sonnes ont répondu.  Cette enquête a été l'occasion de mesurer le taux de recommandation du service.  
Les résultats de l'enquête ont révélé un taux de recommandation élevé de 65 points.

438
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Les chiffres clés de la plateforme (sept. 2016 à déc. 2018)



PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

16 MILLIONS €
CHIFFRE D'AFFAIRES 
GÉNÉRÉ POUR LES PROFESSIONNELS 
DEPUIS LE LANCEMENT DE  RÉNOV’ACTIONS42 EN 2016

DONT 
11 MILLIONS € EN MAISONS 

INDIVIDUELLES
5 MILLIONS € EN COPROPRIÉTÉS

L'information des professionnels
Des actions de terrain sont réalisées avec les organisations professionnelles, 
les collectivités locales et différents partenaires (distributeurs de matériaux 
et d'équipements, fournisseurs d'énergie) afin d'informer sur le dispositif 
et favoriser le référencement.  Plusieurs soirées d'information à destination 
des acteurs du bâtiment et de l’immobilier ont eu lieu sur les territoires à 
l’initiative des collectivités locales.

Les parcours de formation
Depuis fin 2017, les organisations professionnelles accompagnent les entre-
prises dans l'élaboration de parcours de formation proposés dans le cadre 
de Rénov'actions42.  Comme prévu dans la charte d'engagement signée par 
les entreprises, elles doivent suivre des formations sur l'étanchéité à l'air et la  
coordination en phase chantier. 

Enquête de satisfaction 
En septembre 2018, une enquête de satisfaction a été diffusée auprès des  
artisans référencés. Plus de 80% des professionnels sont satisfaits du  
service. Les artisans ont souhaité être référencés pour avoir plus de visibilité,  
développer l’activité de rénovation énergétique, permettre à leurs clients 
de bénéficier d’un parcours facilitateur et être sollicités pour des projets  
qualifiés. Ils souhaitent plus d'échanges avec les conseillers, davantage 
de rencontres techniques et un parcours de formation tenant compte des  
spécificités des entreprises (taille, corps de métier). 

133 ARTISANS 
RÉFÉRENCÉS 

25 MAÎTRES D'OEUVRE 
ET  BUREAUX 
D'ÉTUDES
RÉFÉRENCÉS

DÉPENSES MOYENNES CONSTATÉES 

3 GROUPEMENTS
D’ENTREPRISES
RÉFÉRENCÉS

18 000 €/projet 
Maison individuelle niveau performant

25 000 €/projet 
Maison individuelle niveau BBC
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PROFESSIONNELS 
ET BÂTIMENTS PERFORMANTS

PRO & BÂTIMENTS

L’ALEC42 informe, conseille et accompagne les bailleurs sociaux, les promoteurs, les gestion-

naires de biens et syndics, les professionnels du bâtiment et les travailleurs sociaux sur les  

enjeux, les techniques et les méthodes efficaces afin de maîtriser l’énergie et utiliser les énergies 

renouvelables.

Les copropriétés
L’ALEC42 accompagne les copropriétés privées dans leurs démarches de réalisation 
d’études thermiques, de réhabilitations thermiques ou d’économies d’énergie.  
L’Agence travaille avec tous les administrateurs de biens et syndics d’immeubles. 

EPA Saint-Etienne
L’ALEC42 accompagne l’EPASE sur l’amélioration de la performance énergétique des  
bâtiments. Elle assure la veille et informe l’EPASE sur les évolutions réglementaires, les  
innovations énergétiques pertinentes dans la construction et la rénovation des bâtiments 
d’habitation et sur les outils financiers mobilisables. Elle apporte également son expertise 
sur le volet énergétique dans le cadre des OPAH-RU Jacquard et Chappe-Ferdinand.

Réseau des établissements médico-sociaux
L'ALEC42 a engagé une réflexion sur la mise en place d’un réseau d’établissements intéres-
sés par les questions de performance énergétique et environnementale. Le Département, le 
SIEL et l’ALEC42 ont décidé de mettre en place un club des établissements de soins - SEEMS 
Loire (Sensibilisation à l'Énergie pour les Établissements Médico-Sociaux). L’ALEC42 est 
chargée de l’animation de ce club. En 2018, les chargés de mission de l'agence sont inter-
venus auprès de 12 établissements de santé afin d'apporter leur regard et leur expertise en 
efficacité énergétique.

Bailleurs sociaux
L’ALEC42 accompagne les bailleurs sociaux dans leurs projets de construction et de réno-
vation dans une démarche de performance énergétique et de qualité environnementale. 
L’ALEC42 apporte son appui lors d’audits énergétiques, réalise des synthèses énergie, mène 
des actions de sensibilisation et d’expertise auprès des chargés d’opérations, réalise des 
thermographies et accompagne dans l’analyse d’éventuels dysfonctionnements.

de 350+
demandes 

d'informations de syndicS
 et de copropriétaires

14
accompagnements

d'auditS énergétiqueS
Rédaction du cahier des charges, 

consultation des bureaux d’études, suivi d’audit

19
accompagnements de travaux

L’agence apporte son expertise sur 
les questions administratives,

techniques et financières

30
thermographies 

de façades réalisées dans le cadre 
de l’opération Thermo-copro. 50% des copropriétés 

thermographiées s’engagent dans des démarches 
de rénovation

copropriétés
inscrites sur coach copro ® 

700
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Précarité énergétique
Le dispositif DUEL – Diagnostic pour un Usage Econome du Logement – est une action financée par EDF. L’objectif est de réaliser une centaine de visites au 
domicile de personnes en situation de précarité énergétique afin de les sensibiliser aux éco-gestes et les aider à limiter leurs factures énergétiques en leur 
fournissant du petit matériel.
En 2018 près de 90 saisines ont été réalisées. Cette opération est menée en lien avec FACE Loire dont une ambassadrice de l’énergie a été formée pour 
réaliser les DUEL de premier niveau (éco-gestes).

Animation des réseaux professionnels
L’ALEC42 organise des “Rendez-vous techniques” à destination des bailleurs  
sociaux, des gestionnaires de biens et des syndics de copropriétés. L’objectif 
de ces rendez-vous est de présenter sur un format court une thématique  
technique et favoriser des échanges entre les participants. 8 rendez-vous techniques  
réalisés en 2018 : 
• le financement en copropriété
• les plans de prévention du bruit dans l'environnement
• les offres en énergies
• le confort d'été
• le déploiement de LINKY (à Roanne)
• chaudière individuelle et conduit de fumées collectif 
• l'éclairage performant - Rexel
• le dimensionnement des chaudières collectives 

Les 5 à 7 de 
l’écoconstruction ®
L’ALEC42, FIBOIS42, la FFB, la DDT de la Loire et 
la CMA  réunissent, régulièrement, les acteurs du 
bâtiment.
5 interventions réalisées en 2018 : rénovation et 
extension d'une salle de sport en espace rural à 
Saint-Symphorien de Lay, rénovation et extension 
de la mairie de Belmont de la Loire, "construire en 
bois local" : la nouvelle certification BTMC, retour 
d'expériences de 4 projets passifs, rénovation et 
extension d'une école communale à Villerest.

Formations
L’ALEC42 intervient sur le Mastère spécialisé en 
Efficacité Energétique dans la rénovation du bâti-
ment. Ce travail est réalisé avec les établissements 
qui portent cette formation : L’École des Mines de 
Saint-Étienne, l’ENISE et l’ENTPE. L’ALEC42 pour-
suit ses interventions dans le cursus de formation 
de l’IRUP : “Chargé de projet maîtrise de l’énergie 
et de l’écoconstruction”.
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EDEL est une opération mise en place par la CCI et les collectivités de la Loire via leur 

Agence Locale de l’Énergie et du Climat. Elle s’inscrit pleinement dans les stratégies de  

Transition Energétique des territoires de la Loire. EDEL accompagne les entreprises dans  

leurs démarches de performance énergétique (économies d’énergie, énergies renouvelables et 

de récupération).

24 visites énergie 
La visite énergie permet à une entreprise de réaliser 
un état des lieux de ses consommations d'énergie, de 
ses coûts et des pistes d'économies possibles

entreprises
accompagnées 

118
94 accompagnements
Économies d'énergie, énergies fatales, renouvelables, 
aides financières, mobilité, optimisation du tarif 
d'achat d'énergie, gestion de l'énergie, sensibilisation 
du personnel

conseil énergie
EN entrepriseS - edel

EDEL

Les chiffres clés d'edel  

ALEC42
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560 000 €
d'aides publiques locales, 
régionales ou nationales mobilisées

2,25 M€
de travaux générés par 
des entreprises locales 

dossiers d'aides 
financières ACCOMPAGNés

31 

11 réunions ou webinaires 

organisés sur les actualités 
de l'énergie 
ayant réuni 

168 entreprises dans la loire 

 3 événements en entreprise
sensibilisation du personnel 
aux économies d'énergie 
et à la mobilité 

1 200 salariés sensibilisés 



  

L'action d'edel a généré 

10,7 GWH
par an d'économies à faible 
temps de retour dans les 
entreprises accompagnées

800 000 €
d'économies par an dans les 
entreprises accompagnées 

soit l'équivalent 

de la consommation électrique

de 2 150 ménages ou 
la production de 58 500 m² de pv ou
1 470 T de CO₂ évitées/an

EDEL travaille avec les services Développement Durable et Développe-
ment Economique des collectivités pour construire et mettre en œuvre des  
actions favorisant la transition énergétique dans leurs entreprises.

FOCUS SUR INVESTISSEZ MALIN 
Pour encourager les TPE et PME à réaliser des travaux  de performance énergé-
tique, Roannais Agglomération a mis en place une aide financière à hauteur de 
20%  des investissements. 
De mars 2017 à décembre 2018, 30 entreprises ont bénéficié de 
l'accompagnement d'EDEL et de 198 600 € de subventions, ce qui a généré  
1,1 M€ de travaux réalisés par des artisans locaux et 1,5 GWh économisés  
par an.

13ALEC42
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actions avec les territoires

APPROChe collective
FOCUS SUR les webinaires
Depuis septembre 2018, EDEL propose aux entreprises de la Loire des webinaires 
thématiques sur les sujets d'actualité de l'énergie en entreprise. Ils sont conçus 
et réalisés par EDEL et le réseau régional des CCIs, dans le cadre de l'opération  
régionale OPTIM Énergie. Ils traitent de thèmes techniques (froid, air compri-
mé...), méthodologiques (ISO 50.001, achat d'énergie) ou financiers (CSPE, aides 
publiques). Un expert partage les informations et actualités essentielles du sujet, 
puis les entreprises peuvent échanger en direct avec lui.



MOBILITÉ DURABLE
MOBILITÉ DURABLE

L’ALEC42 informe, conseille et accompagne les collectivités, les entreprises, les bailleurs 

sociaux, les professionnels de l’insertion et les particuliers sur les enjeux et les solutions 

efficaces afin de maîtriser la consommation d’énergie dans les déplacements, principale-

ment sur le territoire du Parc naturel régional du Pilat et de Saint-Etienne Métropole dans 

le cadre de la démarche TEPOS.

Du 16 au 22 septembre 2018, Saint-Étienne 
Métropole a organisé la semaine de la  
mobilité. L'ALEC42 a accompagné la  
collectivité dans l'organisation 
d'animations. Un atelier d'information sur 
l'auto-partage a été proposé sur la com-
mune de Sorbiers ainsi qu'une animation 
avec quiz sur la signalisation vélo.

L'ALEC42 informe et sensibilise les élus et 
techniciens des collectivités aux enjeux de 
la mobilité durable. En octobre et décem-
bre 2018, l'ALEC42 a participé avec l'AMF, la 
DDT et le CEREMA à un cycle de formation 
"Promouvoir la marche et le vélo dans votre 
commune" à Sorbiers et à Saint-Just-Saint-
Rambert.

Semaine de la mobilité Formation d'élus et techniciens 

763 
personnes sensibilisées 
lors d'animations grand 
public 

275
élus et techniciens 
sensibilisés lors de 
rencontres, conférences

ALEC42
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Organisé chaque année par la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes, le Challenge propose 
aux établissements d'animer en interne et 
le temps d’une journée, un défi collectif sur 
le thème de la mobilité. Chacun est invité à 
laisser sa voiture individuelle au garage au 
profit de la marche, du vélo, des transports 

en commun, du covoiturage ou de tout  
autre moyen de déplacement doux, pour 
effectuer son trajet domicile-travail. 

En 2018, l'ALEC42 a été chargé de coordon-
ner et de s'assurer de la bonne marche du 
projet dans la Loire.

Challenge régional de la mobilité 

98 
établissements inscrits

3 034 
participants 

28 000 km
évités 

Information et sensibilisation 



Développement
de services mobilité
L'ALEC42 aide les collectivités à développer des services de transports alternatifs à 
la voiture individuelle :

• implantation de nouvelles voitures en autopartage
• promotion du site de covoiturage régional "Mov'ici" et développement de 

parkings de covoiturage 
• création d'un service vélo dans le Parc naturel régional du Pilat.

personnes informées par un 
support de communication 
sur la mobilité

8 845

6 112 
personnes sensibilisées 
lors d'animations 

23 
communes 
ou établissements 
accompagnés dans le cadre 
du Conseil en mobilité

conseil en mobilité
Plan de mobilité entreprise
En renforcement d'EDEL, l'agence conseille et accompagne une dizaine 
d'entreprises de toute taille, désireuses de mettre en œuvre une démarche plus 
éco-mobile au sein de leur établissement à travers la mise en œuvre d'un plan de  
déplacement d'entreprise. Dans ce cadre, les chargées de mission mobilité organisent 
des  réunions d'information et de présentation de la démarche et accompagnent les 
établissements volontaires dans le diagnostic et le lancement de plan d'action.

Aménagement centres-villes, centres-bourgs
L'ALEC42 accompagne les collectivités qui souhaitent créer une dynamique de  
revitalisation des centres-villes et centres-bourgs en y intégrant des aménagements 
favorables aux mobilités actives (marche, vélo), à la diminution de la vitesse et à 
la mise en place de zones apaisées. Plusieurs actions sont proposées aux élus :  
sensibilisation, accompagnement à la gestion de projet, animation de démarches 
participatives. En 2018, l'ALEC42 a accompagné 3 communes : Saint-Sauveur-en-
Rue, Pélussin et Firminy.

Opération "rues aux enfants"
Les « Rues aux enfants, rues pour tous » sont des rues citoyennes qui s’appuient sur 
l’implication de tous les acteurs, enfants, jeunes et adultes du quartier. L'objectif de 
cette opération est de reconquérir l’espace public pour tous, promouvoir les modes 
actifs (marche, vélo, roller...) et encourager l’expression des habitants, jeunes et 
adultes, en ce qui concerne la gestion et le devenir de leur environnement quoti-
dien. L'ALEC42 a accompagné quatre porteurs de projet dans l'étude des besoins, 
l'animation et le suivi de projet (Sury le Comtal, Crefad Saint-Etienne, Mairie de 
Firminy et Mairie de Chazelles-sur-Lyon). 15ALEC42
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L'ALEC42 accompagne les collec-

tivités locales dans l’élaboration 

et le pilotage de leurs Plans  

Climat Air Énergie Territoriaux 

ainsi que dans le cadre de leurs 

démarches TEPOS et TEP-CV,  de 

l’étape de préfiguration jusqu’à la 

définition des actions.

CARTE DES EPCI EN 2018

territoires 
durables

TERRITOIRES DURABLES

PCAET TEPOS 
TEP-CV

PCAET*

ROANNAIS AGGLOMÉRATION

CHARLIEU-BELMONT

TEPOS 
TEP-CV

PCAET TEPOS 
TEP-CV

PCAET*
TEP-CV

LOIRE-FOREZ 
AGGLOMÉRATION

FOREZ-EST 

PCAET
SAINT-ETIENNE METROPOLE

SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
PARC NATUREL 
REGIONAL DU PILAT
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plans climats air énergie
territoriaux 

*Compétence optionnelle SIEL 
Depuis 2009, le Syndicat Intercommunal d'Énergies de La Loire (SIEL) propose 
aux collectivités de la Loire une compétence optionnelle "Animation Plan Climat".  
Le SIEL s’appuie sur l’expertise de l’ALEC42 en lui confiant la mission d’accompagner 
les collectivités locales de la Loire dans l’élaboration de leurs Plans Climat Air  
Énergie Territoriaux. 

Charlieu-Belmont Communauté
Charlieu-Belmont Communauté s'est engagée dans l'élaboration d'un PCAET 
depuis juillet 2016. L'équipe projet, dont fait partie l'ALEC42, a établi un diagnostic 
énergie climat. Une phase de concertation a été ensuite conduite en octobre 2017 
dont l'objectif était de définir les axes stratégiques et de dégager des premières 
pistes d'actions. En 2018, 6 ateliers de concertations thématiques ont été organisés 
afin de co-construire le programme d’action du PCAET. Ainsi, 21 fiches actions ont 
été définies, au regard du travail réalisé lors des ateliers de concertation et au regard 
des enjeux et objectifs identifiés dans l’élaboration de la stratégie.

Communauté de Communes de Forez-Est
La Communauté de communes a initié au cours de l’année 2017 sa démarche PCAET. 
Forez-Est a réalisé son diagnostic PCAET courant 2018, puis a organisé des réunions 
de travail dès l’automne 2018 afin de valider ce diagnostic, élaborer plus précisé-
ment la stratégie et amorcer la définition du programme d’action.

Territoire  
à énergie positive 
pour la croissance 
verte

Saint-Etienne Métropole 

et Parc naturel régional du Pilat

L’ALEC42 participe de façon très étroite à la mise en œuvre du 
plan d’action TEPOS, en intervenant prioritairement sur les  
thématiques « Habitat » et « Financements ». Une chargée  
de mission de l’ALEC42 intervient à mi-temps sur 
l’accompagnement du territoire TEPOS de Saint-Etienne  
Métropole et du Parc naturel régional du Pilat. Elle participe 
notamment à l’ensemble des instances « TEPOS » :  comité  
technique, comité de pilotage...

Le 4 octobre 2018, un séminaire a été organisé, sur la thématique 
de la rénovation énergétique. L’objectif était alors de dresser un 
bilan de la mise en œuvre de Rénov’actions42 sur le territoire  
TEPOS, d’identifier les points faibles et difficultés rencontrées 
pour l’atteinte des objectifs de rénovation.
Par ailleurs, dans le cadre du Congrès national des Parcs, qui 
s’est déroulé les 10 et 11 octobre, l’ALEC42 était en charge d’un 
atelier-terrain, intitulé «  Mutualisons pour réussir la transition 
énergétique », qui a réuni une vingtaine de participants.
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rapport financier
RAPPORT FINANCIER

produits et charges

financements 

répartition des dépenses par ACTIVITéS

22,71 %
REGION AUVERGNE

RHÔNE-ALPES

15,88 %
ADEME

13,94 %
Saint-etienne métropole

12,22 %
Département loire

10,82 %
fonds propres

8.69 %
Autres

EDF 2,26% ; EPASE 1,17% ; 
CCI 1,05% ; FEDER 2,83% ; 

Prestations 1,38%

6,13 %
roannais

agglomération

3,59 %
Autres

collectivités

2,52 %
loire forez 

agglomeration
2%
siel

1,93%
Bailleurs sociaux

Divers

22,71 %
REGION AUVERGNE

RHÔNE-ALPES

15,88 %
ADEME

13,94 %
Saint-etienne métropole

12,22 %
Département loire

10,82 %
fonds propres

8.69 %
Autres

EDF 2,26% ; EPASE 1,17% ; 
CCI 1,05% ; FEDER 2,83% ; 

Prestations 1,38%

6,13 %
roannais

agglomération

3,59 %
Autres

collectivités

2,52 %
loire forez 

agglomeration
2%
siel

1,93%
Bailleurs sociaux

Divers

Autres collectivités

Parc naturel régional du Pilat 0,56 %

CC Forez Est 1,77 %

CC Vals d'Aix et Isable 0,06 %

CC Pays d'Urfé 0,05 %

CC Charlieu Belmont 0,22 %

CC du Pays entre Loire et Rhône 0,13 %

CC des Monts du Pilat 0,33 %

CC du Pilat Rhôdanien 0,33 %

Communes 0,14 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

66 %  Info Énergie - Renov'actions42 - bâtiment 14 % EDEL 9 % 7 % 4 %

Mobilité B.SOC. accompa-
gnement 
stratégique
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Membres du bureau

Président   Jean-Pierre BERGER  SIEL
Vice-présidents  Clotilde ROBIN  Département de la Loire
    Corinne BESSON-FAYOLLE Département de la Loire
    Sylvie FAYOLLE  Saint-Étienne Métropole
    Bernard THIVEND  Roannais Agglomération
    Jérôme PEYER  Loire-Forez Agglomération
    Charles ZILLIOX  CC Pilat Rhodanien
    Guy LAFORIE  Loire Habitat
Trésorier   Jérémie LACROIX  Département de la Loire
Secrétaire  Jean-Paul BLANC  EDF 
Autres membres   Bernard LAGET  Saint-Étienne Métropole

Conseil d'administration

7 collèges
• Collectivités territoriales
• Agences de l'énergie
• Associations de consommateurs,                                                          

entreprises, gestionnaires de   
logements et d'établissements de santé                        

• Transport 
• Prestataires de l'énergie
• Organismes d'enseignement
• Organismes financiers

L'ÉQUIPE
Direction         Richard GONNET
Assistance        Enza BRUNO 
Approches territoriales Énergie Climat      Suzanne BRAKEL
Information, sensibilisation,  communication     Marjorie FARCE
Conseil Info Énergie/ Rénov'actions42      Jean-Marc BAZIN
          Mylène BERNARD
          Lauriane GUILLOT
          Joséphine LARROQUE
          Gwenael LECLERE
          Francis OBESE-JECTY
          Florian PROUST
Expertise habitat privé, professionnels du bâtiment, bailleurs, copropriétés  Philippe AUDUREAU
          Vincent BAROU
          Fabien GOUTAGNEUX
          Nicolas PICHOT
Conseil énergie en entreprises/ EDEL      Johanne GROS
          Olivier GRASSET
Conseil en mobilité        Caroline VUAILLAT
          Rachel VORON

bureau & conseil d'administration 
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Tél. 04 77 42 65 10

www.alec42.org
alec42@alec42.org

9 rue Émile Combes 
42000 Saint-Étienne
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LES SERVICES PUBLICS DES COLLECTIVITÉS 
DE LA LOIRE PORTÉS PAR 

L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT

LOIRE

ESPACE


