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À l’heure de l’annonce du désengagement des 
États-Unis des Accords de Paris sur le Climat, la 
France a un devoir d’exemplarité. Pour mener 
ce travail, les villes et les collectivités locales 
sont les acteurs essentiels de l’atténuation et de 
l’adaptation aux changements climatiques.

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du 
Pays Messin est un outil indispensable aux 
territoires, permettant la poursuite du débat et 
la sensibilisation de nos concitoyens aux enjeux 
climatiques et énergétiques.

L’année 2016 a été pour l’ALEC du Pays Messin une 
année de solutionset d’actions. En mai, l’agence a 
lancé sa plateforme territoriale de la 
rénovation énergétique, véritable service 
d’accompagnement des porteurs de projets de 
rénovation énergétique. 

Dans ce rapport, vous mesurerez l’effort et 
le travail produit par les femmes et hommes 
travaillant au sein de notre association. 

Ce sont eux que je remercie en premier lieu. Leur 
motivation et leurs compétences sont traduites 
dans ce document.

Puisque la maîtrise de l’énergie est l’affaire de 
tous, la réussite des projets portés par l’ALEC 
est aussi l’aboutissement d’un travail avec nos 
financeurs publics : l’ADEME, la Région Grand-Est, 
la Ville de Metz, la Communauté d’Agglomération 

de Metz Métropole ; les Communautés de 
Communes du Pays Orne-Moselle, du Mad et 
Moselle (anciennement Val de Moselle) et du Sud 
Messin ; mais aussi avec nos partenaires : l’ADIL57,  
l’ANAH, le CALM, la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de Moselle, la CAPEB de Moselle, la 
Fédération  BTP Moselle, l’Ordre des architectes, 
la Fédération CINOV, la SEBL, l’UNSFA, GRDF et 
UEM. 

Je me dois aussi de citer ici, ceux avec qui nous 
travaillons depuis la création de l’ALEC : le CCAS 
de Metz ; l’ATEE ; Metz Habitat Territoire ; Batigère 
; LogiEst ; la Nouvelle ADEPPA.

L’ALEC du Pays Messin évolue, monte en 
compétence et complète ses services pour 
répondre au mieux aux attentes de nos 
concitoyens. 

Ces innovations reposent sur des services de base 
: l’Espace INFO->ÉNERGIE, partie intégrante de la 
nouvelle offre d’accompagnement et le Conseil 
en Énergie Partagé pour les communes de moins 
de 10  000 habitants, missions s’inscrivant bien 
évidemment dans les mêmes logiques.

Forte du soutien de l’ensemble de ses partenaires 
financiers et techniques, l’ALEC s’emploie à relever 
tout au long de l’année les défis de l’atténuation et 
de l’adaptation aux changements climatiques.

Le mot du président

René Darbois
Président de l’ALEC,

Adjoint au Maire de Metz
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Le gouvernement a lancé en septembre 2013 un 
important plan de rénovation énergétique de 
l’habitat. Afin d’atteindre un objectif de 500 000 
logements rénovés par an, la loi relative à la 
Transition Énergétique pour la Croissance Verte 
crée le service public de la performance 
énergétique de l’habitat s’appuyant sur un 
réseau de plateformes territoriales de la 
rénovation énergétique.

ACCOMPAGNER 

L’offre d’accompagnement de l’ALEC est 
basée sur l’Espace INFO->Énergie. Elle 
est proposée grâce à la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs de la rénovation 
énergétique (entreprises du bâtiment, 
architectes, organismes financiers, bureaux 
d’études, associations, chambres consulaires, 
collectivités).

CENTRALISER

Une première étape a déjà été franchie 
avec la création d’un point central d’accès à 
l’information, un « guichet unique » qui s’appuie 
sur l’ALEC et ses conseillers INFO->ÉNERGIE, et 
avec le recentrage des incitations financières 
à la rénovation, particulièrement du crédit 
d’impôt, de l’éco-prêt à taux zéro et des aides 
locales.

SIMPLIFIER

Depuis, la demande a évolué passant d’un 
simple conseil au besoin d’un véritable 
accompagnement. 

Une seconde étape est donc en marche avec 
la création d’une Plateforme Territoriale de 
la Rénovation Énergétique portée par l’ALEC. 
L’ADEME et la Région Lorraine soutiennent 
financièrement et techniquement cette 
démarche. L’objectif de cet AMI est de mobiliser 
les acteurs locaux afin de simplifier la démarche 
de rénovation permettant ainsi au plus grand 
nombre une rénovation énergétique du 
logement à un niveau de performance « BBC ». 

OBJECTIF NATIONAL :
500 000 LOGEMENTS/AN

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat, consolide sa position 
d’acteur fédérateur et moteur incontournable du territoire.

L’ALEC  : acteur fédérateur

L’ALEC, porteuse de ce service, propose aux 
ménages un parcours facilitateur pour la 
réalisation du projet de rénovation de leur 
logement. 

Les conseillers INFO->
ÉNERGIE de l’agence 
sont le socle de cet 
accompagnement. 

Ils sont présents dès les 
premières réflexions 
et jusqu’au suivi de 
consommation.

Les conseillers valident chaque étape du projet 
avec le bénéficiaire et font le lien avec les autres 
intervenants.

ESPACE INFO->ÉNERGIE
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L’ALEC  : un moteur

« La plateforme déclenche et facilite le passage à l’acte de 
rénovation en simplifiant et unifiant les processus 

au sein d’une ‘’offre globale’’».

Temps forts :

20 mai 2016 : l’agence et 
ses partenaires se sont 
retrouvés pour un  

évènement de présentation de ce 
nouveau service d’accompagnent.

FAIRE LE LIEN

L’ALEC offre un parcours de services coordonnés 
(volets techniques, administratifs et financiers) 
de l’amont à l’aval du projet. 

Elle s’adresse aux ménages en logement 
individuel aussi bien qu’aux copropriétés, 
l’accompagnement des copropriétés étant une 
nouvelle mission lancée par l’ALEC en juillet 
2015. 
 

ANIMER

La plateforme a également pour objectif, en 
s’appuyant notamment sur des structures 
telles que la CAPEB, la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat et la Fédération  BTP Moselle,  
d’animer le réseau des professionnels du 
bâtiment pour : 

Les aider dans leur montée en compétence.
Les accompagner dans leur processus de  

qualification RGE.
Les inciter à travailler ensemble pour 

obtenir une performance énergétique globale 
et proposer des offres complètes.

La clé du succès étant la coopération entre les 
acteurs locaux et la valorisation du savoir-faire 
existant, l’agence associe les principaux acteurs 
de la rénovation au dispositif. 

Elle mobilise déjà les collectivités adhérentes 
à l’ALEC, ainsi que l’ADIL, l’ANAH, le CALM, la 
CAPEB, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
l’Ordre des architectes, LQE, la SEBL, l’UNSFA57, 
des bureaux d’études, des professionnels du 
secteur du bâtiment, des énergéticiens tel que 
l’UEM et GRDF, un organisme bancaire, etc.

Le projet de Plateforme 
Territoriale de la 
Rénovation Energétique 
est lauréat de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt 
lancé en printemps 2015.

. 

+ 50 porteurs de projet 
se sont engagés dans une 
rénovation ambitieuse 
depuis le lancement 
de la plateforme.

Courant 2016 : différents 
outils d’accompagnement 
et de communication 
ont été mis en place 
afin de faire connaître 
notre offre, mais aussi 
d’améliorer le suivi des 
projets de rénovation.

**
*
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L’ALEC  : une équipe ...

Amélie SPIELDENNER, a été recrutée dans le 
cadre de la PTRE. Elle conseille les familles en 
maison individuelle, mais intervient également 
auprès des professionnels en coordination avec 
les fédérations du bâtiment.

Depuis l’automne, l’agence forme un apprenti, 
Nicolas SIMONNOT, au métier de conseiller en 
énergie. Nicolas est tutoré par Philippe.

Matthieu CHENOT conseille et accompagne 
les collectivités depuis qu’il a rejoint l’équipe en 
2015. En automne, il s’est formé sur l’éclairage 
public, un sujet très demandé de la part des élus.

La communication de l’agence s’est 
professionnalisée grâce à Eloïse HOUPERT 
qui, en tant que chargée de communication, a 
développé la nouvelle charte graphique et qui 
déploie la communication évènementielle et 
institutionnelle.

Courant l’automne, le contrat d’Imane ELORCH, 
agent d’accueil, a pris fin. Le poste est occupé par 
Rania CHOPIN depuis le début d’année. 
 

Nicole PIAZZA (HENNE), directrice de 
l’ALEC depuis sa création. Nicole s’investit 
particulièrement sur un plan technique afin de 
développer de nouveaux projets. En 2016, elle 
s’est chargée de l’animation de la PTRE portée 
par l’agence.

Jérémy MARX, membre de l’équipe depuis 
2011 sur la mission Espace INFO->ÉNERGIE, 
Jérémy s’est spécialisé en 2015 sur 
l’accompagnement des copropriétés, une 
mission à succès.

Philippe COMBAS, conseiller INFO->ÉNERGIE 
qui a rejoint l’équipe en 2014. Philippe 
conseille principalement les ménages en 
habitat individuel, mais participe également 
à l’évolution technique du site internet de 
l’agence. 

Stéphane CLAISER, fait partie de l’équipe 
depuis 2016. Apportant plusieurs années 
d’expérience en tant que conseiller 
INFO->ÉNERGIE, Stéphane s’occupe de la 
mobilisation et de l’accompagnement des 
ménages en habitat individuel.

L’ÉQUIPE DÉBUT 2017
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Nicole PIAZZA
Directrice

Imane ELORACH
Agent d’accueil

Éloïse HOUPERT
Chargée de Communication

PARTICULIERS

Amélie 
SPIELDENNER

Conseillère 
Plateforme

Stéphane 
CLAISER

Conseiller 
EIE

Philippe 
COMBAS
Conseiller 

EIE

Jérémy 
MARX

Conseiller 
Copro

Matthieu 
CHENOT

Conseiller 
CEP

COLLECTIVITÉSCOPROPRIÉTÉS

Nicolas 
SIMONNOT

Étudiant



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président, René DARBOIS, Ville de Metz

Vice-président, Guy BERGÉ, Communauté 
d’Agglomération de Metz Métropole

Secrétaire, Denis BETTINGER, UEM

Trésorier, Philippe BARDE, ATEE

Membre, Isabelle COLLIGNON, Metz Habitat 
Territoire

Membre, Michel HENRY, Communauté de 
Communes du Pays Orne-Moselle

Membre, Didier HINNERBLESSE, Nouvelle 
ADEPPA

Membre, Philippe JEAN, Communauté de 
Communes du Sud Messin

Membre, Jean-Louis MICHELOT, Communauté 
d’Agglomération de Metz Métropole

Membre, Nadia SEGHIR, Ville de Metz

LES MEMBRES FONDATEURS

LES ADHÉRENTS

PARTENAIRES FINANCIERS ET 
TECHNIQUES

AUTRES PARTENAIRES

ADIL 57, ANAH, CMA de la Moselle, CALM, 
CAPEB de Moselle, SEBL. 

Ainsi que : Citiz, Centre Socioculturel du 
Sablon, CLLAJ, Institut Européen d’Ecologie, 
MAEC, Metz Expo, Metz Pôle Service, Natura4, 
Prioriterre, UDAF. 

... et des partenaires
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TYPES DE CONTACTS

L’Espace INFO->ÉNERGIE

83%
Propriétaires occupants

16%
Copropriétaires occupants

2,55 
Millions 

d’euros investis

€
203

Tonnes
équivalent pétrole 

économisées

390
Tonnes

CO2 économisées

IMPACTS DE L’ACTIVITÉ CONSEIL EN 2016 

LE CONSEIL AUX PARTICULIERS

L’accompagnement du Grand Public s’effectue 
par le biais de l’Espace INFO->ÉNERGIE (EIE), 
une mission que l’agence porte depuis sa 
création en 2011. 

Les conseillers sont spécialisés en matière 
de maîtrise de l’énergie et d’énergies 
renouvelables. Ils sont à disposition du public 
pour délivrer des conseils techniques, mais 
ils informent également sur les incitations 
financières et les entreprises disposant de la 
mention RGE.

L’EIE apporte des réponses objectives et indépendantes, 
essentielles aux choix d’un scénario de travaux efficaces.

GRAND EST 



29%
Bouche à Oreille

27%
PRIS

22%
Financeurs

8%
Animations

Gagner de nouveaux contacts ...

ÉVOLUTION DES CONTACTS

En 2016, plus de 1203 personnes ont pris 
contact avec l’Espace INFO->ÉNERGIE, c’est 200 
de plus qu’en 2015. 

7,5% des personnes conseillées ont repris 
contact une seconde fois avec les conseillers. 

Le lancement de la plateforme territoriale de 
la rénovation énergétique a permis de lisser le 
nombre de contacts au cours de l’année, avec 
une augmentation de contacts durant l’été.

LA PRISE DE CONTACTS

La prise de contact privilégiée reste à 59% le 
téléphone. La part d’évènementiel a fortement 
diminuée par rapport à 2015, en l’absence du 
salon pour les économies d’énergie.

La part de visite augmente, avec 34 % de la prise 
de contact. Ce mode est privilégié dans le cadre 
de rénovation performante et globale, afin de 
pouvoir échanger concrètement sur les besoins 
et attentes des particuliers. 

MODES DE CONNAISSANCE

«En 2016, plus de 1203 personnes ont pris contact avec l’Espace 
INFO->ÉNERGIE, c’est 200 de plus qu’en 2015». 
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BILAN DES ACTIONS

Animations s’étant déroulées entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2016 : 

10 Conférences/formations 
16 Actions thermographiques (dont une par 

drone)
1 Stand sur les salons/foires, lors du salon 

de l’habitat
8 RDV décentralisés
FDE avec le soutien au réseau
L’animation de l’évènement de lancement 

de la PTRE
2 Informations prêts d’outils
1 Atelier

LE DRONE, NOUVEL OUTIL

Samedi 3 décembre 2016, l’ALEC du Pays 
Messin, Metz Métropole, la commune de 
Ban-Saint-Martin et GRDF ont fait voler 
un drone équipé d’une caméra thermique 
au-dessus des maisons des habitants de la 
commune pour les sensibiliser aux déperditions 
de chaleur de leurs logements.

Le quadricoptère télépiloté a survolé les 
habitations de 35 inscrits (soit 35 logements) 
et a permis à la caméra thermique embarquée 
de mesurer et d’analyser les températures de 
surface des toitures. 

16 THERMOGRAPHIES

En 2016, 16 actions thermographiques ont été 
réalisées. L’idée est d’observer les points faibles 
de plusieurs maisons individuelles avec une 
caméra thermique. Des clichés sont pris dans 
des conditions météorologiques spécifiques 
par le conseiller en énergie. Les images sont 
ensuite retouchées, puis une restitution en 
salle permet d’aborder les solutions techniques 
pour remédier aux défauts constatés avec la 
caméra thermique.

ÉMISSION ‘’LES EXPERTS’’

Depuis octobre 2016, les conseillers de l’ALEC 
du Pays Messin se retrouvent tous les mois au 
micro de France Bleu Lorraine Nord. Au cours 
de l’émission « Les Experts », nous répondons 
en direct aux questions des auditeurs sur 
les économies d’énergie et la rénovation 
énergétique.

Une trentaine d’évènements 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. 

... et de nouveaux rendez-vous
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ACCOMPAGNER 
LES COPROPRIÉTÉS 

Les copropriétés représentent également 
un enjeu majeur dans la rénovation à basse 
consommation d’énergie du parc privé des 
bâtiments. 

Les appartements consomment autant 
d’énergie que les maisons individuelles.

De plus, les appartements dont l’année de 
construction est antérieure à 1975 représentent 
à eux seuls 74 % du SCoTAM (source : 
AGURAM).

Les besoins et les attentes des copropriétés 
divergent des maisons individuelles ; les 
travaux de rénovation dépendent d’une 
procédure établie (vote en assemblée générale, 
réglementation distincte, difficultés de passer 
outre un maître d’œuvre), l’intérêt collectif 
prime, l’aspect énergétique est sur le même 
plan que d’autres travaux (mise aux normes, 
accessibilité, travaux d’entretien). 
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En mai 2016, un nouveau poste de conseiller dédié aux 
copropriétés a été inauguré à l’EIE du Pays Messin. 

32 copropriétés ont déjà pris contact avec le conseiller et 4 
d’entre elles sont désormais accompagnées.

L’EIE du Pays Messin propose donc désormais 
d’accompagner les copropriétés sur la 
méthodologie à emprunter pour faciliter le 
passage à l’acte et ainsi atteindre les objectifs 
nationaux fixés par la loi TECV (à savoir 380 000 
logements privés à rénover par an). 

2038 GWh 2029 GWh

Les copropriétés

Source : Metz Magazine #72 sept/oct 2016



*

*
*

**
*

LE COACH COPRO®

Pour mener à bien les rénovations en 
copropriété et mieux les accompagner, l’ALEC 
du Pays Messin s’est doté de l’outil Coach 
Copro®.

Le CoachCopro® est le service indépendant et 
gratuit de la rénovation énergétique dédié à la 
copropriété. 

Cette plateforme Web innovante accompagne 
les copropriétaires gratuitement de A à Z dans 
la rénovation énergétique de leur immeuble.

Le CoachCopro®, c’est :

Un parcours personnalisé pour son projet.
Un tableau de bord commun à tous les 

copropriétaires de son immeuble.
Des outils pour mobiliser sa copropriété.
Un pannel d'aides financières adaptées et 

mobilisables.
L’assistance d’un conseiller éco-rénovation à 

tout moment.
Un annuaire de professionnels qualifiés 

(bureaux d'études, architectes, entreprises de 
travaux, artisans...).

Cette plateforme a été réalisée et coordonnée 
par l’Agence Parisienne du Climat (APC), 
association loi 1901, qui a vocation à 
accompagner la mise en œuvre du Plan Climat 
Energie de Paris. 
 

Le CoachCopro® est le service indépendant et gratuit de la 
rénovation énergétique dédié à la copropriété.

UN VISUEL

UNE VIDÉO EXPLICATIVE

UN SITE INTERNET DÉDIÉ

www.coachcopro.com

Le service Coach Copro®
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QUELQUES EXPLICATIONS

Une étude que nous avons menée, nous montre 
qu’il faut apporter une attention particulière aux 
copropriétés.

Les points jaunes matérialisent des maisons 
individuelles suivies dans le cadre du Contrat 
Climat Énergie. 

Les points bleus représentent les copropriétés 
accompagnées par le conseiller dédié dont un 
audit a été réalisé. 

Les points rouges et gris sont des moyennes 
pour ces deux postes.

L’axe des ordonnées indique le coût de la 
rénovation afin d’atteindre une rénovation 
Bâtiment Basse Consommation (BBC). 

L’axe des abscisses définit quant à lui le 
montant à investir pour économiser une unité 
d’énergie (un kilowattheure). 

Une attention particulière

COÛTS DES RÉNOVATIONS

En moyennant ces résultats on constate que 
l’on obtient un coût plus élevé pour rénover 
une maison individuelle (46 139 €) que pour 
un appartement (13 905 €).

On constate l’inverse pour le montant à investir 
pour économiser un kilowattheure (1 €/kWh 
eco.an en MI contre 1,54 €/kWh eco.an en 
HC), or, ce montant modélise la rentabilité 
économique d’une rénovation.

En effet, plus il faudra d’argent pour économiser 
un kilowattheure, moins le projet est rentable.

14

13 905 €
1,54€/kWh 

eco.an

46 139 €
1€/kWh 
eco.an



La PTRE : un service à la carte

L’OBJECTIF

L’objectif de la plateforme est de massifier 
la rénovation énergétique en simplifiant les 
démarches et en proposant au particulier un 
suivi gratuit, neutre et indépendant, tout au 
long de son projet. 

Cette offre d’accompagnement renforce et 
complète les conseils donnés dans le cadre 
de la mission Espace INFO->ÉNERGIE portée 
par l’ALEC. L’Espace INFO->ÉNERGIE constitue 
d’ailleurs le socle de la plateforme.

L’ACCOMPAGNEMENT
 

Cette nouvelle offre propose un fil rouge 
d’accompagnement tout au long du projet de 
la rénovation reliant les différents interlocuteurs 
de la sphère de la rénovation. 

À chaque étape du parcours, des outils sont mis 
à disposition sur le site internet de l’ALEC du 
Pays Messin, complétant les interventions des 
différents acteurs du parcours de rénovation. 
La gestion et le suivi des travaux sont ainsi 
plus approfondis dans le but d’accompagner le 
projet de rénovation dans sa globalité.

En 2016, l’offre d’accompagnement proposée aux particuliers a 
évolué avec le lancement de la Plateforme locale de Rénovation 

Énergétique de l’habitat : la PTRE.

Aspects techniques et financiers : Ils  
sont examinés pour une approche 
de rénovation réussie par étape ou 
globale.

Solutions Techniques : Une 
proposition de solutions techniques 
et financières sur mesure est faite. 

Validation : Valider le scénario de 
rénovation proposé par les 
professionnels pour le logement.

Suivi et évaluation : Appui même 
après travaux : sensibilisation aux 
éco-gestes et suivi des 
consommations d’énergie.

Travaux : Choisir les artisans pour la 
phase travaux de la rénovation.

Besoins et attentes : Pouvoir 
contacter un conseiller par mail ou 
par téléphone pour faire le point sur 
les besoins et attentes du projet de 
rénovation.

État des lieux : Examen de 
l’enveloppe du logement et des 
éléments techniques.

16



LES OUTILS

Dans le cadre de la plateforme, de nouveaux 
outils d’accompagnement ont été mis en place 
et sont utilisés. 

Il s’agit tout d’abord de la « Charte 
d’accompagnement au projet de rénovation 
énergétique », qui est proposée aux particuliers 
qui réalisent un bouquet de travaux, c’est-à-dire 
au moins deux catégories de travaux. 

Cette charte présente les services proposés 
aux particuliers dans le cadre de la plateforme 
locale de rénovation énergétique ainsi que les 
modalités d’accompagnement. 

L’objectif de cette charte est de concrétiser 
l’entrée du particulier dans une démarche 
d’accompagnement suivi. 

 

UN ESPACE PRIVÉ

Ensuite et surtout, le particulier qui le souhaite 
peut avoir accès à un espace privé sur le site 
internet de l’ALEC. 

Cet espace privé permet aux particuliers de 
renseigner des informations concernant son 
projet de rénovation, afin de faciliter le partage 
d’informations et de favoriser la coordination 
entre les différents acteurs du projet. 

Une charte et des outils

L’ALEC propose un espace privé en ligne pour accéder 
à votre dossier de rénovation énergétique 

et bénéficier d’outils gratuits.

Connaître les étapes 
actuelles de votre 
projet

Identifier votre conseiller 
INFO-ENERGIE référent

Un partage de documents entre vous 
et les acteurs de la rénovation !

L’accès personnalisé à votre projet, 
étape par étape !

Un agenda afin de planifier vos 
rendez-vous !

Un contact privilégié avec votre 
conseiller via un outil de 
communication en ligne !

MON COMPTE
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Former et mobiliser

LA QUALIFICATION RGE

L’ALEC du Pays Messin valorise la qualification 
RGE en l’évoquant lors des entretiens de conseil 
avec le public. Les conseillers orientent souvent 
les particuliers vers les professionnels RGE pour 
faire réaliser leurs travaux de rénovation.

MONTÉE EN COMPÉTENCE DES 
PROFESSIONNELS

C’est notamment par différentes sessions 
d’information et de formation, ainsi que par 
une démarche de communication pour faire 
connaître l’ALEC et la PTRE, que l’ALEC du Pays 
Messin participe à la montée en compétences 
des professionnels du bâtiment : 

Présentations de l’ALEC et de la plateforme 
locale de rénovation énergétique lors des 
modules de formation FEEBat RENOVE.

Information sur les aides financières pour 
les ménages lors de la réunion «Les rencontres 
pro» de la CAPEB, sur la thématique «Travaux de 
rénovation : quelles aides pour vos clients ? ».

Partenariat avec la FFB et la CAPEB : des 
actions programmées en 2017 pour la montée 
en compétences des professionnels du 
bâtiment.

MOBILISATION DES RÉSEAUX 
BANCAIRES LOCAUX

Un partenariat est envisagé entre l’ALEC et les 
banques présentes sur notre territoire, avec 
notamment une sensibilisation des conseillers 
bancaires à la rénovation énergétique. 

L’objectif est que ces conseillers bancaires 
puissent donner des informations pertinentes 
en ce qui concerne les travaux de rénovation 
à leurs clients qui contractent un prêt 
pour l’acquisition d’un logement. Notre 
proposition de partenariat est clairement 
définie. Des contacts ont été pris en 2016 
avec les banques présentes sur le territoire de 
l’ALEC du Pays Messin. Les banques n’ont pas 
donné suite, mis à part la Banque Populaire 
d’Alsace-Lorraine-Champagne. 
Un point d’entrée pour 2017 est envisagé en 
coopération avec l’ANAH. 

MOBILISATION DES RÉSEAUX 
IMMOBILIERS LOCAUX

L’ALEC souhaite mener des actions auprès des 
agences immobilières, en partenariat avec 
la FNAIM. Notre intention est de nous faire 
connaître auprès des agences immobilières 
et de les sensibiliser à l’importance de la 
rénovation énergétique. L’objectif est que 
les agents immobiliers puissent informer 
correctement leurs clients lors de la vente d’un 
bien immobilier : comprendre le diagnostic 
de performance énergétique, conseiller le 
particulier sur d’éventuels travaux, l’orienter 
vers l’ALEC si besoin, etc. Un contact a déjà été 
pris avec une personne ressource au sein de la 
FNAÏM qui pourra appuyer nos idées.

RÉSULTATS

Depuis octobre, 56 ménages se sont engagés 
dans l’accompagnement PTRE pour des travaux 
de rénovation performante. La Plateforme a 
aussi eu un impact sur le nombre de ménage 
conseillés en 2016 par l’Espace INFO->ÉNERGIE.

Résultat : Plus de ménages conseillés en 2016 et 56 se sont 
engagés dans l’accompagnement PTRE pour des 

travaux de rénovation performante. 



LES CHIFFRES DU SUCCÈS : 

Un fil rouge 
d’accompagnement 
pour les copropriétés

Syndicats de 
copropriétés rencontrés 
autour d’un projet de 
rénovation

4

Copropriétés visitées in 
situ afin d’établir un 
pré diagnostic

5

DES ATTENTES DIFFÉRENTES

Il en résulte qu’en plus de l’accompagnement, 
le conseil destiné aux propriétaires 
occupants/bailleurs de maisons individuelles 
doit être différent de celui destiné aux conseils 
syndicaux de copropriétés : 

Pour la maison individuelle

Mettre en avant les possibilités de financement 

Pour les copropriétaires occupants/bailleurs 

Tenir un discours sur les dispositifs d’aides et les 
subventions pour leurs projets de rénovation 
énergétique et ce afin d’en réduire le coût initial.

Dans tous les cas la qualité du conseil et 
de l’accompagnement prévalent, ce qui 
comprend aussi la nécessité d’une bonne 
coordinationentre les services pour répondre 
à toutes les questions. 

Les aides disponibles et leur fonctionnement 
sont des sujets qui reviennent souvent mais 
au delà du montant, les personnes veulent 
aussi savoir le fonctionnement, l’attente, les 
conditions, les documents nécessaires etc.

Pour beaucoup, ce parcours du combattant 
peut être un frein à l’engagement pour un projet 
de rénovation énergétique.

Un succès

Monter en compétence 
les copropriétaires et 
les hommes de l’art

Un conseil et un accompagnement différents 
pour répondre à des attentes différentes.

15

Conseils syndicaux 
rencontrés+10

Sensibilisation à 
destination de l’habitat 
collectif 
(ex: thermographie)



Le conseiller en énergie partagée

LE TERRITOIRE D’INTERVENTION

Le Conseiller en Énergie Partagée de l’ALEC 
du Pays Messin intervient potentiellement sur 
l’ensemble du territoire du SCoTAM (Schéma 
de Cohérence Territoriale de l’Agglomération 
Messine). Pour bénéficier réellement de 
ce service, les intercommunalités doivent 
néanmoins adhérer à l’ALEC du Pays Messin 
pour le service CEP. Actuellement, trois 
collectivités territoriales sont concernées : 
la Communauté d’Agglomération de Metz 
Métropole et les Communautés de Communes 
du Pays Orne-Moselle et du Val de Moselle. 

L’action du CEP se limite aux communes de 
moins de 10 000 habitants. Le territoire touché 
par le CEP comprend à ce jour 64 communes.

MISSIONS DE BASE

33 communes du territoire ont signé la charte 
d’engagement tripartite au 31 décembre 2016.

9 pré-diagnostics énergie et eau ont été rendus 
au courant de cette quatrième année d’exercice, 
pour les communes de Lorry-lès-Metz, Pour-
noy-la-Chétive, Coin-sur-Seille, Gorze, Rosse-
lange, Pouilly, Jury, Vionville et Vernéville.

Il a également été exceptionnellement décidé 
de réaliser un pré-diagnostic pour le Syndicat 
Intercommunal Scolaire de Coin-sur-Seille et de 
Pournoy-la-Chétive, ces deux communes ayant 
adhéré au dispositif CEP durant l’année 2015. 

 

Le CEP anime la compétence énergie au sein des collectivités, 
de l’état des lieux du patrimoine à l’optimisation de la gestion 

énergétique. 
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Missions et animations

MISSIONS PERSONNALISÉES

Au 30 septembre 2016, après deux ans 
d’activité, trois communes supplémentaires 
ont délibéré pour bénéficier des missions 
personnalisées du CEP : 

Moyeuvre-Petite
Jury
Sillegny

Portant le total de communes bénéficiant des 
missions personnalisées à 6.

ACTIONS D’ANIMATION

Le Conseiller en Énergie Partagée a pris part 
à l’organisation des différents rendez-vous 
du réseau ClimatCités, animés par le chargé 
de mission Développement Durable de Metz 
Métropole. En avril 2016, un atelier technique a 
été organisé par le Carrefour des Pays Lorraine 
en partenariat avec l’ADEME Lorraine et les CEP 
Lorrains. La journée était rythmée par différents 
témoignages des CEP et d’élus. Pour le Pays 
Messin, le CEP est intervenu sur l’étude chiffrée 
des communes des territoires couverts par les 
CEP en Lorraine.

***

Le CEP accompagne les communes dans le suivi d’une 
politique énergétique maîtrisée par ses conseils 

objectifs et indépendants.
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Le CEP : dates clés

La frise temporelle suivante reprend les étapes importantes du 
développement de la mission de Conseil en Energie Partagé sur 

le territoire du Pays Messin en 2016.

21 Janvier : 

COPIL CEP à Moyeuvre-Petite pour 
faire le bilan de la mission sur le 

territoire après trois ans d’existence. 
Une vingtaine de participants (élus et 

partenaires du territoire) était présents.
9 Février : 

Signature pour les missions 
personnalisées de Moyeuvre-Petite.

Mars : 

Signature pour la mission de base de 
deux communes du Pays Orne-Moselle  

(Amnéville, Moyeuvre-Grande).

19 Avril : 

Intervention sur l’« étude chiffrée des 
communes couvertes par les CEP en 
Lorraine » lors de l’atelier technique 
organisé par le Carrefour des Pays 
Lorrains en partenariat avec l’ADEME et 
le réseau CEP Lorrain.

25 Mai : 

Signature pour les missions 
personnalisées de la commune de 

Sillegny (Communauté de Communes du 
Sud Messin, intercommunalité adhérente 

jusqu’en 2014).

Avril-Mai : 

Signature pour la mission de base de 
trois communes de Metz Métropole 
(Saulny, Vernéville et Jury) et signature 
de Jury pour les missions 
personnalisées.

20 Décembre : 

COPIL CEP à Jouy-aux-Arches pour 
faire le bilan de la mission sur le 

territoire sur l’année 2016. Vingt-cinq 
participants (élus et partenaires du 

territoire) était présents.

1

2

3

4

5

6

7



22

113 abonnés fin 2016
+9 abonnés en 5 mois
128 «j’aime» à ce jour
+ 33 «j’aime» sur cette période

141 abonnés fin 2016
+ 91 abonnés en 7 mois
229 abonnés à ce jour
203 «j’aime» à ce jour

La communication

NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE

Une nouvelle charte graphique a été 
développée. Elle conserve le logo historique 
de l’ALEC afin de permettre une identification 
rapide et continue de la structure. Cependant, 
les couleurs et police d’écriture ont été 
adaptées, afin de conserver l’image jeune et 
innovante de notre association.

AGENCE CONNECTÉE

L’agence ALEC du Pays Messin est présente sur 
les réseaux sociaux :

Facebook de 2011 à 2016 : une évolution 
faible

Twitter de 2013 à 2016 : une évolution 
rapide

 

Avec la mise en place de la Plateforme Territoriale de la 
Rénovation Énergétique, l’ALEC s’est dotée d’une chargée de 

communication et de nouveaux outils.

SITE INTERNET

Depuis Mai 2016, l’ALEC du Pays Messin possède 
un nouveau site internet, plus ergonomique et 
complet que le précédent. 

Depuis l’ouverture du nouveau site internet de 
l’ALEC, des articles ont été mis en ligne par la
chargée de communication et des conseillers 
EIE.

Des bandeaux déroulant sur la page d’accueil 
sont également mis à jour en fonction de 
l’actualité et de l’importance des événements.
La revue de presse du site est également mise à 
jour. Elle est divisée en 3 rubriques pour chaque 
année : ALEC, EIE et CEP.



Conférences et interviews

CONFÉRENCE DE PRESSE

Le 20 Mai 2016, l’ALEC du Pays Messin 
inaugurait la Plateforme Territoriale de 
la Rénovation Energétique. Lors de cet 
évènement de présentation de notre offre 
d’accompagnement, partenaires, médias 
locaux et particuliers se sont réunis au Cloître 
des Récollets. 

INTERVIEWS RADIO

France Bleu Lorraine Nord

Un « partenariat » mensuel s’est mis en place en 
2016 et continuera en 2017 avec la radio France 
Bleu Lorraine Nord. Les conseillers EIE sont 
invités lors de l’émission des « Experts » pour 
donner des conseils en direct à la radio et parler 
de maîtrise de l’énergie et de la consommation 
énergétique.
 
RPL Radio

La radio RPL s’est rendue à l’ALEC en juin 2016 
pour interviewer le Président de l’association 
M.DARBOIS sur les missions de l’agence et 
également sur la mise en place de la nouvelle 
offre d’accompagnement.

Chérie FM

Le conseiller EIE, Philippe COMBAS, a été 
interviewé par la radio Chérie FM concernant la 
thermographie par drone de décembre 2016.

Vous pouvez trouver l’ensemble des 
interventions radio du pays Messin à l’émission 
« Les Experts » sur notre site internet, dans la 
rubrique « revue de presse ».

23

Nouer des relations durables avec la presse.
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L’ALEC a bénéficié de plus de 20 publications d’articles en 2016 
pour améliorer sa visibilité.

Relations presse

ARTICLES

Conseiller en Énergie Partagée

Bulletin Municipal de la commune de Pouilly 
(CEP) 

Le Républicain Lorrain : 3 articles en date de 
mai, juin et décembre 2016.

Espace INFO->ÉNERGIE

Le Républicain Lorrain : 5 articles en date de 
janvier, mai, octobre et décembre 2016

Newsletter n°3 ADEME - Septembre 2016 :  
Article sur la Fête de l’Energie du mois d’octobre

Agenda d’Amnéville du mois de mars 2016 
(Sortie thermographique)

L’ALEC du Pays Messin ainsi que l’Espace 
INFO->ÉNERGIE ont également été présenté 
dans des articles de site web :

Moselle Développement
Le Ban-Saint-Martin
Ville de Metz, CAMM, CCPOM, CCVdM, CCSM
Moulins-lès-Metz

ALEC

Newsletter n°44 CAPEB57 (Partenaire)
Metz Métropole Le Mag n°72 – Automne 

2016
Le Républicain Lorrain : 2 articles en date de 

mai et octobre 2016
Metz Mag de Septembre/Octobre 2016
« Bronvaux Infos » de Bronvaux 

(Communauté de Communes de Pays 
Orne-Moselle) – Août 2016 (Accompagnement 
de l’ALEC)

Newsletter n°17 EIE Lorraine – Août 2016
La Semaine (Lancement de la nouvelle offre 

d’accompagnement)

Source : Républicain Lorrain 25-05-16

Source : Metz Métropole Mag #72-Automne 2016



Revue de presse

Quelques exemples d’articles parus pour 2016.

Source : Le Républicain Lorrain du 16-10-2016

Source : Le Républicain Lorrain 
du 17-12-16

Source : Le Républicain Lorrain du 06-12-16

Source : Le Républicain Lorrain du 08-05-16

Source : Le 
Républicain Lorrain 
du 06-06-16

Source : Le Républicain Lorrain du 24-01-16
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Compte de résultats 2016

RESSOURCES : TOTAL = 443 335 €

26

CHARGES : TOTAL = 394 392 €

Charges
personnel

65%

Loyer &
charges
10%

Charges
externes
13%

Dotations
3%

Autres
9%

Petit matériel
& équipement

2%

Prestation de
services

1%

Produits
d’entretien

1%
Site internet

5%

Subvention
d’exploitation

70%

Prestation
de services
26%Transfert de

charges
3%

Produits
exceptionnels

1%

Reprise sur provisions, 
dépréciations 0%
Intérêts 0%

Impôts et taxes 0%

Résultat d’exploitation 2016 de + 48 963 €





Cloître des Récollets
1, Rue des Récollets - 57000 Metz

Tél : 03.87.50.82.21 - info@alec-paysmessin.fr

www.alec-paysmessin.fr


