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AGENCE LOCALE DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT DU 

PAYS MESSIN (ALEC) 

 

Vous en avez assez de chauffer les petits oiseaux, de laisser échapper la chaleur par les murs, le toit 

et les fenêtres ? Le réfrigérateur et le sèche-linge vous semblent des gouffres énergétiques ? 

Ne désespérez pas, l’ALEC du Pays Messin vous apportera les solutions pour réduire votre 

consommation d’énergie ! 

Association à but non lucratif, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) du Pays Messin 

accompagne gratuitement, via sa mission d’Espace INFO→ÉNERGIE, tous les citoyens désirant 

réaliser des économies d’énergie et limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces experts 

indépendantsproposent des conseils dans des domaines aussi variés que les économies sans 

investissement, l’isolation thermique, le chauffage performant et la ventilation, mais également sur les 

aspects réglementaires d’une rénovation ou d’une construction. Au-delà du conseil technique, ils 

peuvent apporter des informations sur les subventions et avantages fiscaux susceptibles de compléter 

votre plan de financement. 

L’ALEC du Pays Messin est soutenue par la Ville de Metz, Metz Métropole, les Communautés de 

Communes du Pays Orne-Moselle et du Vernois, l’ADEME, la Région Lorraine, des bailleurs sociaux, 

des professionnels de l’énergie (retrouvez tous les partenaires sur www.alec-paysmessin.fr). Ces 

partenaires garantissent la neutralité et l’objectivité des informations données. 

Nouveau ! 

L’ALEC du Pays Messin propose de nouveaux services vous permettant de réduire votre 

consommation énergétique : 

http://metz.fr/pages/developpement_durable/cloitre_recollets/agence_locale_energie_climat.php
http://metz.fr/pages/energie/espace_info_energie.php
http://www.alec-paysmessin.fr/


 Salle d’exposition dynamique « L’Energie entre vos 

mains » 

Ouverte tous les premiers vendredi du mois, de 10h à 17h en continu, et sur demande. 

L’exposition est constituée d’échantillons de matériaux, de maquettes interactives et de 

mallettes pédagogiques. Elle permet au visiteur de mieux comprendre les enjeux 

énergétiques individuels et apporte des solutions concrètes pour réussir tout projet 

d’économie d’énergie. 

 Formation et prêt d’outils de mesure 

Formation tous les premiers lundi du mois, de 10h30 à 12h, sur réservation. 

Désormais, vous pouvez emprunter gratuitement des outils de mesure pour évaluer la 

performance énergétique de votre logement. Caméra thermique, analyseurs de CO et de 

CO2, anémomètre, hygromètre... vous permettent de mieux cibler les travaux d’amélioration 

thermique. Pour faciliter la prise en main des outils, une formation de démonstration est 

organisée, suivie d’un rendez-vous de restitution. 

 Balades thermographiques 

Novembre 2013. Quartier Metz-Devant les Ponts. Sur réservation. 

Visualiser des défauts d’isolation, reconnaître les problèmes d’étanchéité à l’air et échanger 

sur les solutions techniques les plus judicieuses pour y remédier, ce sont les objectifs des 

visites ciblant à la fois l’habitat individuel et l’habitat collectif. Les visites durent 1 h environ est 

sont animées par un conseiller équipé d’une caméra thermique. 

 Sobriété heureuse avec les réunions pack éco-geste et le défi des Familles à énergie 

positive 

o Nombreuses réunions pack éco-geste toute l’année, sur réservation. 

Des économies d’énergie sans investissement, c’est bien possible ! Participez aux 

réunions et informez-vous sur les gestes quotidiens ayant un réel impact sur vos 



factures. Un pack éco-geste générant 250 € d’économies par an (moyenne pour une 

famille de 4 personnes) est offert à chaque participant. 

 

 

o Défi Familles à énergie positive : inscription à partir du mois 

d’octobre.  

Avec les Familles à énergie positive, mettez ces gestes en pratique et mobilisez toute 

la famille, les voisins, les amis. Rencontrez également d’autres familles et échangez 

vos expériences. Bénéficiez de l’accompagnement des experts de l’ALEC du Pays 

Messin. 

Contacter l'ALEC : 

Président : René Darbois 

Tél. : 09 66 94 82 21 

Courriel : info@alec-paysmessin.fr 

Site Internet : www.alec-paysmessin.fr 

Contacter l'Espace InfoÉnergie (EIE) du Pays Messin 

Cloître des Récollets 

1, rue des Récollets - 57000 METZ 

Tél. : 03 87 50 82 21 

Courriel : paysmessin@eie-lorraine.fr 

Site Internet : www.eie-lorraine.fr 

Permanences tous les mardis et mercredis de 14h à 17h 

 

 

Agissons ensemble, maîtrisons l'énergie dans nos vies ! 
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