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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 consomma-
teurs, les acteurs publics et privés

■	 de participer à la définition des stratégies énergé-
tiques 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  
la transition énergétique et qui est précisé dans le 
code de l’énergie :

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.

L’OUTIL DES COLLECTIVITÉS 
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

« 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. » 

Code de l’énergie  -Article L211-5-1 -  Créé par 
LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 192

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

LES PUBLICS CIBLES DE L’ALEC42

Particuliers

 Acteurs économiques 

Entreprises 
(industrielles, tertiaires, 
et médico-sociales)

 Professionnels du 
bâtiment, urbanisme et 

aménagement Bailleurs, 
promoteurs, 
gestionnaires de biens 
et syndicsDécideurs locaux
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SUR LES RAILS,

Cette année 2019 aura vu l’aboutissement du travail  
accompli et des décisions prises ces dernières années dans  
les domaines du partenariat, de la gouvernance et du  
financement de notre agence.

Tout d’abord, le partenariat avec plus d’une centaine  
d’entreprises, qui seul nous apporte la légitimité auprès de  
tous les acteurs du monde économique, professionnels du 
bâtiment et de la finance.

En ce qui concerne la gouvernance, la prise en main totale 
et partagée de la stratégie de notre agence par tous les élus 
du territoire nous a permis, à travers les décisions du bureau 
et du Conseil d’Administration, d’obtenir des résultats bien 
supérieurs aux objectifs, dans l’amélioration des conditions  
de vie de nos populations.

Nous avons réussi cette année, à finaliser ensemble,  
le chantier du financement de l’agence, pour plus d’égalité  
et de justice entre les territoires, et une vraie simplification  
des modalités de la participation financière de chacun.

Grâce à tout ce travail et à celui de tous nos collaborateurs,  
nous sommes devenus l’une des ALEC les plus performantes : 
soyez-en remerciés.

Ce nouveau principe de participation permet enfin de mettre 
à la disposition de chacun, tous les outils et services de notre 
agence, notamment pour la mobilité et l’accompagnement 
des entreprises.

Devant la crise économique qui s’annonce, en cette année 
2020, peut-être sans précédent, le rôle de notre ALEC sera,  
une fois de plus, déterminant pour aider et accompagner  
chacun de nos concitoyens vers une meilleure efficacité  
énergétique de son logement.

C’est notre défi.

RAPPORT  
MORAL

JEAN-PIERRE BERGER
PRÉSIDENT DE L’ALEC42
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INFORMER 
CONSEILLER 
SUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 
ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

CONSEIL INFO ÉNERGIE  

Installés dans les Maisons Départementales de 
l’Habitat et du Logement, les 8 conseillers Info 
Energie fournissent des informations gratuites 
et personnalisées sur toutes les questions liées 
à l’énergie : factures d’énergie, changement de 
système de chauffage, travaux d’isolation, énergies 
renouvelables... Ils répondent aux sollicitations des 
particuliers par téléphone et reçoivent également 
en rendez-vous dans les 20 permanences situées 
sur l’ensemble du département.

UN SERVICE DE PLUS EN PLUS 
SOLLICITÉ PAR LES PARTICULIERS 

En 2019, le nombre de demandes d’information 
auprès du service Info Energie a augmenté de 60% 
par rapport à 2018, passant de 7 750 à 12 548.

Les conseillers ont réalisé 2 300 rendez-vous :

■	 1 800 dans les Maisons Départementales de 
l’Habitat et du Logement

■	500 rdv dans les permanences de proximité

LES MODES DE CONNAISSANCE 
DU SERVICE

Les principaux modes de connaissance cités par  
les particuliers sont :

■	Le bouche-à-oreille : 25%

■	Le site internet, réseaux sociaux : 18%

■	Les collectivités : 13%

■	Les professionnels: 10%

■	Le service  national (ADEME, FAIRE..) : 8.5%

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 comportement, ainsi que sur les énergies renouvelables.

INFORMATION CONSEIL 

DEMANDES
D’INFORMATION
En 2019, les conseillers Info 
Énergie ont répondu à 12 548 
demandes d’information

12 548

TYPES DE 
CONTACTS

 Téléphone 64%

 RDV  29%

 Mail 7%

AUGMENTATION
Entre 2018 et 2019, le 
nombre de demandes 
d’information a augmenté 
de 60%. Les principaux 
modes de connaissance 
cités par les particuliers 
sont le bouche-à-oreille 
(25%), le site internet (18%),                    
les collectivités (13%), 
les professionnels (10%).

60%

5% Copropriétaires

86% Propriétaires occupants

6,5% Propriétaires bailleurs

1% Locataires

TYPOLOGIE DES 
MAÎTRES D’OUVRAGE
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RDV PERMANENCES
QUOTIDIENNES
Dans les Maisons de l’Habitat
et du Logement du Département 
de Roanne, Montbrison et Saint-
Etienne. Les conseillers reçoivent 
les particuliers du lundi au vendredi, 
de 9h à 18h.

1 800

NOMBRE DE CONSEILS 
POUR 1 000 HABITANTS 

Entre 2018 et 2019, le nombre 
de conseils est passé de 10 à  
16,3 pour 1 000 habitants sur  
l’ensemble du département.

Certains territoires ont connu une 
forte augmentation en 2019 :

■	 Com. Com. Pays d’Urfé + 160%

■	 Com. Com Charlieu + 135%

■	 Com. Com. Val d’Aix et Isable + 131%

■	 Com. Com. Forez Est  + 125%

■	 Loire Forez Agglomération + 99 %

La mise en place d’une aide  
financière, de permanences de 
proximité ou bien encore de 
campagnes de communication 
renforce la notoriété du service et 
augmente le nombre de contacts. 

RDV PERMANENCES
DE PROXIMITÉ
17 permanences de proximité sont 
proposées chaque mois 
sur l’ensemble du département. 
En 2019, toutes ces permanences 
ont affiché complet. 
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ANIMATIONS ET ÉVENEMENTIEL

Au-delà des conseils donnés lors des permanences 
téléphoniques, les conseillers sont également 
présents lors d’événements organisés sur l’en-
semble du Département. Ces actions collectives 
sont l’occasion de toucher de nouveaux publics 
et sensibiliser les particuliers aux thématiques de 
l’énergie 

En 2019, les conseillers Info Energie ont participé  
à 8 salons, soit une vingtaine de jours de présence : 
Salons de l’Immobilier et de l’Habitat, Happytat,  
Forum Senior à Pélussin, Couleur Nature à  
Andrézieux-Bouthéon, Tatou Juste... 

Pour de nombreux particuliers, la rencontre avec un 
conseiller lors des salons conduit souvent à un rendez-
vous dans une permanence.

Les ateliers et conférences constituent des temps 
d’échanges privilégiés entre les conseillers et les  
particuliers. Ils permettent d’approfondir des sujets 
parfois complexes comme les aides financières ou 
l’isolation. Une dizaine d’ateliers a été réalisée en 2019.

Un conseiller Info Énergie intervient régulière-
ment dans l’émission “La Vie en bleu” de la Radio 
France Bleu et répond en direct aux questions des 
auditeurs notamment sur l’isolation, les travaux en 
copropriété, les éco-gestes à mettre en place et les 
aides financières existantes.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE

A l’occasion de la Semaine Euro-
péenne du Développement Durable 
2019, Saint-Etienne Métropole a 
organisé du 30 mai au 9 juin, un 
programme d’animations autour des 
enjeux de l’énergie, du climat et du 
développement durable. 

Les conseillers Info Energie ont 
participé à une animation dédiée aux 
publics scolaires. Un bus de la STAS 
a sillonné les écoles du territoire 
pour sensibiliser au développement 
durable sous forme d’ateliers péda-
gogiques et ludiques. Les conseillers 
énergie ont proposé des ateliers 
autour des gestes économes et 
de l’impact de l’énergie sur notre 
planète. Une centaine de jeunes a 
été sensibilisée.

THERMOGRAPHIE 
AÉRIENNE SUR 
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

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, ont rencontré en 2019 plus 
de 300 personnes lors des 40 
permanences délocalisées. 

Depuis le lancement de l’opéra-
tion, plus de 1 100 personnes ont 
été sensibilisées.

ANIMATIONS
ORGANISÉES 

+ de 60
8   SALONS
10 ATELIERS ET CONFÉRENCES
40 PERMANENCES THERMOGRAPHIE
2   BALADES THERMOGRAPHIQUES
2   EXPOSITIONS 

INFORMATION CONSEIL 
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DES BALADES THERMOGRAPHIQUES 
ORGANISÉES PAR L’AGGLOMÉRATION 
LOIRE FOREZ

Afin de sensibiliser les habitants aux déperditions  
d’énergie de leurs logements, l’ALEC42 anime des balades  
thermographiques. 

Accompagnés d’un conseiller Info Énergie qui dispose d’une 
caméra thermique, les participants parcourent les rues d’un 
quartier et tentent d’identifier les forces et faiblesses des  
logements : ponts thermiques, tassements d’isolants et 
problèmes d’étanchéité... 

À la suite de la balade, les participants sont invités à une 
conférence au cours de laquelle les échanges vont porter 
sur les solutions techniques adaptées, les aides financières 
disponibles pour améliorer la performance énergétique du 
logement.

En février et mars 2019, Loire Forez Agglomération a proposé 
aux habitants deux balades thermographiques à Saint-Just-
Saint-Rambert et à Périgneux. 

■		Vendredi 15 février à 18h à Périgneux

■		Vendredi 1er mars à 18h30 à Saint-Just-Saint-Rambert

Loire Forez Agglomération a également proposé à cette occa-
sion, le prêt d’un thermo-kit pour analyser en autonomie les 
déperditions d’énergie de son logement. À l’issue du prêt, un 
conseiller énergie analyse les clichés réalisés et apporte des 
conseils techniques.
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RÉNOV’ACTIONS42, LE GUICHET 
UNIQUE DE LA RÉNOVATION  

Depuis le lancement du service, en 2016, les 
conseillers ont accompagné 6 300 projets de 
rénovation énergétique, dont 3 500 projets en 
logements individuels et 2 800 logements en  
copropriétés (pour 45 copropriétés). Sur les 6 300 
projets de rénovation accompagnés, plus de 2 300 
rénovations sont terminées à fin 2019 dont 2 018 
rénovations  BBC compatibles et 304 rénovations 
BBC. 

Au cours de leurs accompagnements, les 
conseillers réalisent une évaluation thermique 
en ciblant les actions à conduire en priorité 
pour améliorer le classement énergétique du 
logement. Ils orientent ensuite le propriétaire  
vers les professionnels référencés par Rénov’ac-
tions42. Ils poursuivent leur accompagnement en 
montant les dossiers de financement.

6 300 

2 322

ACCOMPAGNER  
LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

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 particuliers qui veulent rénover leur logement. Depuis 2016, les notaires 
et les agences immobilières ont rejoint l’ensemble des partenaires.

RÉNOVATIONS
ACCOMPAGNÉES

3 500 
LOGEMENTS
INDIVIDUELS

2 800
LOGEMENTS 
EN COPRO

RÉNOVATIONS 
ÉNERGÉTIQUES
TERMINÉES 

LES CHIFFRES CLÉS DE SEPTEMBRE 
2016 À DÉCEMBRE 2019

2 018
BBC* COMPATIBLE
dont 968 en logements 
individuels et 1 050 
logements en copropriétés 

304
BBC*
dont 246 en logements 
individuels et 58 logements 
en copropriétés  

BBC

Nombre de projets terminés 
ou «travaux en cours» 
pour 1 000 habitants

0.8 - 1.5

1.5 - 2.2

2.2 - 2.9

2.9 - 3.6

3.6 - 4.3

Nombre de projets BBC
pour 1 000 habitants

0.5

1

1.2

Nombre de projets terminés 
ou «travaux en cours» 
pour 1 000 habitants

0.8 - 1.5

1.5 - 2.2

2.2 - 2.9

2.9 - 3.6

3.6 - 4.3

Nombre de projets BBC
pour 1 000 habitants

0.5

1

1.2

Nombre de projets terminés 
ou «travaux en cours» 
pour 1 000 habitants

0.8 - 1.5

1.5 - 2.2

2.2 - 2.9

2.9 - 3.6

3.6 - 4.3

Nombre de projets BBC
pour 1 000 habitants

0.5

1

1.2

* Bâtiment Basse Consommation 
8 ALEC42 • R A P P O RT  D ’AC T I V I T É  2 0 1 9



En partenariat avec les organisations professionnelles 
(CAPEB, FFB) et les chambres consulaires, le service 
public de rénovation énergétique accompagne les 
professionnels du bâtiment de la Loire.

Des actions de terrain sont réalisées avec les orga-
nisations professionnelles, les collectivités locales et 
différents partenaires (distributeurs de matériaux et 
d’équipements, fournisseurs d’énergie) afin d’infor-
mer 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.

A l’automne 2018, une enquête de satisfaction a 
été envoyée à l’ensemble des artisans référencés. 
Ces derniers ont souhaité 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).

En 2019, des rencontres régulières entre les artisans et 
les conseillers ont été mises en place.

Le cahier des charges du parcours de formation a été 
adapté afin de mieux prendre en compte les attentes 
et contraintes des entreprises.

LES ENTREPRISES RÉFÉRENCÉES 

32 MILLIONS € DE CHIFFRE D’AFFAIRES GÉNÉRÉ 

dont 

6,7 millions € en maisons individuelles BBC

18 millions € en maisons individuelles BBC compatibles

7,5 millions € en copropriétés 

Maison individuelle
BBC COMPATIBLE

19 200 €

MONTANTS MOYENS DES TRAVAUX

Maison individuelle
BBC 

31 500 €

Copropriétés
par logement

7 000 €

ARTISANS 
RÉFÉRENCÉS

176
MAÎTRES D’OEUVRE
ET BUREAUX D’ÉTUDES

28

POUR LES 
PROFESSIONNELS 
DU BÂTIMENT 
SUR LE 
TERRITOIRE 
LIGÉRIEN

© Département de la Loire - Johann Trompat
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L’ALEC42 accompagne les copropriétés privées  
dans leurs démarches de réalisation d’études  
thermiques, de réhabilitations thermiques ou  
d’économies d’énergie. L’agence mène des actions 
de sensibilisation aussi bien auprès des administra-
teurs de biens, des syndics d’immeubles qu’auprès des 
copropriétaires. 

En 2019, les conseillers ont répondu à plus de 500 
demandes d’information de la part de syndics et 
de copropriétaires. Ils ont réalisé une quarantaine 
de thermographies de façades. Et une trentaine  
d’opérations de travaux de rénovation ont été  
accompagnées représentant plus de 1 300 logements.

700

CONTRIBUER AU 
PERFECTIONNEMENT  
DES PROFESSIONNELS

L’ALEC42 informe, conseille et accompagne les bailleurs sociaux, 
les promoteurs, les gestionnaires de biens et syndics, les professionnels 
du bâtiment et les travailleurs sociaux sur les enjeux, les techniques 
et les méthodes efficaces afin de maîtriser les consommations d’énergie         
et utiliser les énergies renouvelables.

COPROPRIÉTÉS
INSCRITES
Sur CoachCopro © , 
le dispositif pour accompagner 
la rénovation énergétique des 
copropriétés dans la Loire.

SYNDICS ET COPROPRIÉTÉS 

PRO & BÂTIMENT 

500 
DEMANDES 
D’INFORMATIONS
De syndics et de 
copropriétaires
auprès des conseillers énergie

40
THERMO-
GRAPHIESi 

De façades réalisées
dans le cadre de l’opération 
Thermo-copro. 

BAILLEURS SOCIAUX

L’ALEC42 accompagne les bailleurs sociaux dans leurs 
projets de construction et de rénovation 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 thermo-
graphies et accompagne dans l’analyse d’éventuels 
dysfonctionnements.

EPA SAINT-ETIENNE

L’ALEC42 accompagne  l’Etablissement Public 
d’Aménagement de Saint-Etienne sur la performance 
énergétique des bâtiments. Elle assure la veille et 
informe l’EPASE sur les évolutions réglementaires, les 
innovations énergétiques pertinentes 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. L’agence travaille avec l’EPASE 
pour inciter les copropriétés situées sur ces quartiers à 
réaliser des travaux d’économies d’énergie lors d’une 
réflexion globale d’amélioration de l’habitat (isolation, 
ventilation, chauffage…).

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

L’agence intervient également auprès des établisse-
ments de santé afin d’apporter une expertise technique  
sur l’efficacité énergétique des bâtiments et réalise 
des actions de sensibilisation auprès des person-
nels encadrant. En 2019, l’agence a accompagné la 
Résidence Mutualiste Transverse du Chambon-Feu-
gerolles, Association des Infirmes Moteurs Cérébraux 
et Polyhandicapés de la Loire et un cabinet infirmier de 
Saint-Just-en-Chevalet.
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LES 5 À 7 DE         
L’ÉCOCONSTRUCTION ©

L’ALEC42, FIBOIS42, la Fédération Française du  
Bâtiment, la Direction Départementale des Territoires 
de la Loire et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat  
réunissent, régulièrement, les acteurs du bâtiment. 
L’objectif est de promouvoir la construction ou la  
rénovation performante. 

En 2019, quatre interventions ont été organisées :  
visite d’une chaufferie automatique granulés bois à 
Marcoux,  visites de maisons passives bois-pailles - 
Les Jardins de Clémenceau, 5 à 7 sur les évolutions 
réglementaires dans la construction bois, visite de 
l’extension bois du lycée de Feurs.

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 est de 

présenter une thématique technique et favoriser les 
échanges entre les participants. En 2019, l’ALEC42 a 
organisé 5 rendez-vous techniques : l’isolation des 
planchers bas à 1 € en logement collectif, l’isolation 
extérieure sur bâti ancien, les bornes de recharge 
pour véhicules électriques en logement collectif, 
l’éradication des chaudières fioul en centre-ville et 
l’individualisation des frais de chauffage.

FORMATIONS

L’ALEC42 intervient sur le Mastère spécialisé en 
«Efficacité Energétique dans la rénovation du  
bâtiment». Cette formation est portée par l’École des 
Mines de Saint-Étienne, l’ENISE et l’ENTPE.  
L’agence poursuit ses interventions dans le cursus de 
formation de l’IRUP « Chargé de Projet maîtrise de 
l’énergie et écoconstruction». 
Elle est également partenaire du Campus des Métiers 
et des qualifications de la Loire « Design et Habitat ». 
A la demande de la FNAIM Loire, l’ALEC42 a proposé 
un module de formation destiné aux syndics et aux 
gestionnaires de bien sur la rénovation énergétique 
des copropriétés.

PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

L’ALEC42 travaille avec l’ANAH 
et tous les territoires engagés 
dans la lutte contre la précarité 
énergétique. Elle intervient sur de 
nombreuses opérations :

Le dispositif DUEL (Diagnostic 
pour un Usage Econome du Loge-
ment) est une action financée 
par EDF. L’objectif est de réaliser 
une centaine de visites au domi-

cile de personnes en situation de 
précarité énergétique afin de les 
sensibiliser aux éco-gestes et les 
aider à limiter leurs factures éner-
gétiques en leur fournissant du 
petit matériel. Cette opération est 
menée en lien avec FACE Loire .

Le PIMMS de Saint-Etienne 
a recruté 2 services civiques 
pour intervenir sur le quartier 
Tarentaize-Beaubrun afin de 
sensibiliser les habitants à l’uti-
lisation du compteur Linky ainsi 
qu’aux éco-gestes. Cette action 

est réalisée dans le cadre d’une 
convention avec ENEDIS.

L’ALEC42 a formé les deux 
ambassadrices énergie sur le 
développement durable, les 
éco-gestes, le compteur Linky .

Une action a été réalisée afin 
de sensibiliser les propriétaires 
de maisons individuelles de ce 
quartier à s’engager dans une 
rénovation énergétique de leur 
bâti.

Adobe Stock photo
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LES CHIFFRES CLÉS DE 
L’OPÉRATION EDEL EN 2019 

Dans le cadre de l’opération EDEL, 114 entre-
prises ont été accompagnées en 2019. Un tiers 
de ces entreprises ont une facture énergétique 
supérieure à 100k€/an. EDEL aide à identifier 
les pistes d’économies concrètes et immédiate-
ment rentables et propose un accompagnement  
personnalisé, par exemple via : 

■	La réalisation de visites énergie : la visite éner-
gie permet à une entreprise de réaliser un état des 
lieux précis de ses consommations  d’énergie, de 
ses coûts et des  pistes d’économies possibles

■ La mise en relation avec des bureaux d’études 
indépendants et des prestataires locaux 

■ L’accompagnement sur des dossiers d’aides 
financières

LES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

114

ACCOMPAGNER  
LES ENTREPRISES
DANS LEURS DÉMARCHES DE 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

ENTREPRISES

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).

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

10 
VISITES 
ÉNERGIE

19 
MISES EN 
RELATION

70
AIDES 
FINANCIÈRES
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LES DEMANDES DES ENTREPRISES 
PORTENT SUR LES SUJETS SUIVANTS

Mécanique

23%

Agro-
alimen
taire

12 %

Textile
6 %

Bois 
et papier

5 %
Autres industries

18%

Bureaux

17 %

Tourisme
11 %

Commerce
8 %

65% INDUSTRIE

35% TERTIAIRE 

LE
D

U
til

ité
s

(a
ir c

om
pr

im
é,

 fr
oi

d.
..)

P
ho

to
vo

lta
ïq

ue

O
p

tim
is

at
io

n
d

es
 ta

rif
s

G
es

tio
n

R
ég

le
m

en
ta

tio
n

P
ro

ce
ss

M
ob

ili
té

A
ut

re
s 

E
nR

C
ha

le
ur

 F
at

al
e

12 ALEC42 • R A P P O RT  D ’AC T I V I T É  2 0 1 9



L'ACTION D'EDEL A GÉNÉRÉ  EN 2019

8 GWH
PAR AN 
D'ÉCONOMIES 
À FAIBLE TEMPS DE 
RETOUR DANS LES 
ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES

600 000 €
D'ÉCONOMIES 
PAR AN 
DANS LES  
ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES 

SOIT L'ÉQUIVALENT 

DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

DE 1 600 MÉNAGES OU 
LA PRODUCTION 

DE 44 000 M2 DE PV OU

1 100 T DE CO2 
ÉVITÉES/AN

14
RÉUNIONS 
OU WEBINAIRES 
Organisés sur les actualités 
de l’énergie ayant réuni

164
ENTREPRISES 
DE LA LOIRE

ORGANISATION 
DE RÉUNIONS ET 
WEBINAIRES 

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 comprimé, PV, récupération 
de chaleur...), méthodologiques (ISO 
50.001, achat d’énergie), financiers 
(CSPE, aides publiques, tiers finan-
cement) ou réglementaires (audit 
énergétique...). Un expert partage les 
informations et actualités essentielles 
du sujet, puis les entreprises peuvent 
échanger en direct avec lui.

En 2019, nous avons organisé avec 
le réseau régional des CCIs et nos 
partenaires (territoires, clubs entre-
prises...), 7 webinaires et 7 ateliers 
en présentiel.

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

INVESTISSEZ MALIN 
Pour encourager les TPE et PME à 
réaliser des travaux  de performance 
énergétique, Roannais Aggloméra-
tion a mis en place une aide financière 
à hauteur de 20% des investissements. 

De mars 2017 à décembre 2019, 
43 entreprises ont bénéficié de  
l’accompagnement d’EDEL et de 
303 600 € de subventions, ce qui 
a généré 1,8 M€ de travaux réalisés 
par des artisans locaux et 2,1 GWh 
économisés par an.

© Jérome Abou
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INFORMATION ET SENSIBILISATION

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
La semaine européenne de la mobilité s’est  
déroulée du 16 au 22 septembre 2019. L’ALEC42 
a accompagné plusieurs acteurs du territoire dans 
l’organisation d’animations :

■ Stand info mobilité, le 17 septembre à l’agence 
GRDF de Saint-Etienne 

■	Atelier sensibilisation à la mobilité durable, le 20 
septembre, pour la Banque Populaire

■ Démonstration de voiture en autopartage et 
stand info mobilité à Firminy, le 4 octobre.

CHALLENGE RÉGIONAL 
DE LA MOBILITÉ 

Organisé chaque année par la Région Auvergne-
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. 

A nouveau, en 2019, l’ALEC42 a été chargé de 
coordonner et de s’assurer de la bonne marche du 
projet dans la Loire.

2 038

108

LES NOUVELLES 
MOBILITÉS 
ET TRANSPORTS DURABLES  

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.

PERSONNES
SENSIBILISÉES
Lors des animations mobilité 
sur le territoire TEPOS

212 
ÉLUS 
ET TECHNICIENS
Sensibilisés lors de 
rencontres, conférences...

37 000
PERSONNES 
INFORMÉES 
Par un support de 
communication                         
sur la mobilité

ÉTABLISSEMENTS
INSCRITS
Au Challenge Mobilité 

40 183 Kms 
RÉALISÉS 
En mode alternatif 
à la voiture individuelle

2 973  
PARTICIPANTS
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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 orga-
nisent 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. 

En 2019, 11 entreprises ont été accompagnées soit  
3 967 salariés concernés.

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 aménage-
ments 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 2019, l’ALEC42 a accompagné 3 communes : 
Saint-Sauveur-en-Rue, Sorbiers et Firminy.

MULTIMODALITÉ : TIL & VÉLO 
L’ALEC42 a accompagné le Département et la 
Communauté de communes de Charlieu-Belmont 
dans le projet d’expérimentation «TIL & Vélo». 

L’objectif est de faciliter l’usage du vélo et des  
Transports Interurbains de la Loire lors des trajets 
domicile - travail ou établissements scolaires 
sur l’axe Charlieu - Roanne. Des solutions pour  
faciliter l’embarquement des vélos dans les bus 
ainsi que des consignes à vélos, proches de certains  
arrêts TIL, seront mis en place.

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 d’un quar-
tier. 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  
quotidien. 

L’ALEC42 a accompagné quatre porteurs de projet 
dans l’étude des besoins, l’animation et le suivi de 
projet (Sury le Comtal, MJC de Boën, mairie de Firminy 
et mairie de Chazelles-sur-Lyon).

CONSEIL EN MOBILITÉ

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. Depuis 
2019, dans le cadre d’un finance-
ment «France Mobilité», le Parc 
du Pilat a mis en place avec les 

intercommunalités un dispositif 
d’accompagnement au dévelop-
pement de l’autopartage  sous 
toutes ses formes : en libre-ser-
vice, entre structures ou entre 
particuliers.

■ promotion du covoiturage : 
développement de parkings de 
covoiturage, sensibilisation à 

l’usage du site Mov’ici (plateforme 
web régionale)

■ animation d’un service vélo  
dans le Parc naturel régional du 
Pilat : location de vélo à assistance 
électrique 
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TERRITOIRES
DURABLES 

TERRITOIRES DURABLES 

L’ALEC42 accompagne les collectivités locales dans l’élaboration et le pilotage de 
leurs Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET) ainsi que dans le cadre de leurs 
démarches Territoire à Énergie POsitive (TEPOS )et Territoire à Énergie positive pour 
la Croissance Verte (TEP-CV),  de l’étape de préfiguration jusqu’à la définition des 
actions.

PCAET TEPOS 
TEP-CV

PCAET
TEP-CV

FOREZ-EST 

LOIRE-FOREZ 
AGGLOMÉRATION

PCAET TEPOS 
TEP-CV

ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION

PCAET*

CHARLIEU-BELMONT

PCAET
SAINT-ETIENNE METROPOLE

TEPOS 
TEP-CV

SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
PARC NATUREL 
REGIONAL DU PILAT

TEPOS  / TEP-CV

MONTS 
DU LYONNAIS

PCAET

*Compétence optionnelle SIEL 
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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 préci-
sément la stratégie et amorcer la définition 
du programme d’action. L’élaboration du 
PCAET s’est achevé en 2019. Il est entré en 
processus de validation.

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’accompagne-
ment du territoire TEPOS de Saint-Etienne  
Métropole et du Parc naturel régional du 
Pilat. Elle participe notamment à l’en-
semble des instances « TEPOS » :  comité  
technique, comité de pilotage...

Arrivé au terme des 3 premières années de 
mises en œuvre du TEPOS, un travail d’éva-
luation et de définition d’un nouveau plan 
d’action à conduire pour les 3 prochaines 
années à venir a été réalisé en 2019.

Ce travail a abouti au dépôt d’un dossier 
de candidature auprès de la Communauté 
Régionale (ADEME/Région/DREAL-DDT) 
début juillet 2019, afin que le territoire 
puisse bénéficier d’un soutien financier.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MONTS DU LYONNAIS

L’ALEC42 intervient ponctuellement dans 
les groupes de travail de la Communauté 
de communes des Monts du Lyonnais afin 
que les sept communes de la Loire puissent 
continuer à bénéficier de l’expertise et 
des spécificités déjà dispensées sur tout le 
département.

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 concerta-
tion 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 2019, le PCAET a fait 
l’objet d’un processus de validation par les 
instances de l’Etat. Il a été définitivement 
approuvé en février 2020.
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PLANS CLIMATS AIR ÉNERGIE                                                                                                                          
TERRITORIAUX /                                                                                                                                                
TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE                                                                                          
POUR LA CROISSANCE VERTE
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RAPPORT 
FINANCIER 

RAPPORT FINANCIER

SUBVENTIONS

PRODUITS
1 164 973 €

SUBVENTIONS
RENOV’ACTIONS42

63%

22%

COTISATIONS 

11%
4%

DIVERS 

PRODUITS ET FINANCIERS

FINANCEMENTS

18,46 %
RÉGION AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES

12,07 %
FONDS 
PROPRES

15,79 %
SAINT-ETIENNE 
MÉTROPOLE

8,99 %
AUTRES

15,37 %
ADEME 6.27 %

ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION

11,76 %
DÉPARTEMENT
LOIRE

6,24 %
AUTRES
COLLECTIVITÉS

3,09 %
LOIRE FOREZ

1,96%
BAILLEURS SOCIAUX

EDF : 1,89%
CCI : 0,94%
EPASE : 1,20%
FEDER : 0,91%
SIEL : 0.17%
PRESTATIONS : 
3,88%

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR ACTIVITÉS

AUTRES COLLECTIVITÉS

CC FOREZ EST 2,93%
CC VALS D’AIX ET ISABLE 0,06%
CC PAYS D’URFÉ 0,05%
CC CHARLIEU BELMONT 1,46%
CC DU PAYS ENTRE LOIRE ET 
RHÔNE 0,35%
CC DES MONTS DU PILAT 0,34%
CC DU PILAT RHÔDANIEN 0,76%
COMMUNES 0,29%

CHARGES
1 132 755 €

55 %

20 %

23 %

2 %

DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS 
PROVISIONS

AUTRES 
ACHATS

CHARGES 
SOCIALES

SALAIRES

70 %  INFO ENERGIE - RENOVACTIONS42 - BÂTIMENT 11 % EDEL 7 % 

MOBILITE

7 % 

B. SOC

5%

ACCOMP.
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CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

 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

Yoann GROS

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    
      
Rémi PERRIN

CONSEIL EN MOBILITÉ 

Caroline VUAILLAT   
      
Rachel VORON

PRÉSIDENT 

Jean-Pierre BERGER 
SIEL

MEMBRES DU BUREAU

VICE-PRÉSIDENTS 

Clotilde ROBIN   
Département de la Loire

Charles ZILLIOX   
CDC Pilat Rhodanien

Guy LAFORIE   
Loire Habitat
 

Sylvie FAYOLLE   
Saint-Etienne Métropole

Bernard THIVEND  
Roannais Agglomération

Jérôme PEYER   
Loire Forez Agglomération

Corinne BESSON-FAYOLLE 
Département de la Loire

TRÉSORIER 

Jérémie LACROIX 
Département de la Loire

SECRÉTAIRE 

Jean-Paul BLANC 
EDF

20
salariés

7
collèges

ACCOMP.
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9 rue Émile Combes 
42000 Saint-Étienne
Tél. 04 77 42 65 10

www.alec42.org 
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L’ALEC42, L’OUTIL MUTUALISÉ ET PILOTÉ PAR TOUTES LES COLLECTIVITÉS

Les agences de l’énergie et du climat sont soutenues par l’Europe  
et l’ADEME et sont réunies, en France, au sein de la Fédération FLAME.

■	 Plus de 450 agences en Europe

■	 Près de 40 agences en France

UNE DYNAMIQUE EUROPÉENNE POUR UN RÉSEAU NATIONAL 

FLAME 
Fédération des agences locales de maîtrise de l’énergie et du climat 

LE SERVICE DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS LA LOIRE

www.infoenergie-loire.org  
Tél. 04 77 41 41 25

www.renovactions42.org 
Tél. 04 77 41 41 25

www.loire.coachcopro.com 
Tél. 04 77 42 65 10

www.edel42.org  
Tél. 04 77 42 62 37


