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L’AGENCE LOCALE DE 
L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT 
DU PAYS MESSIN

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays Messin est une association indépendante 
créée en 2011 à l’initiative des collectivités locales et de leurs groupements, qui bénéficie du 
soutien des pouvoirs publics locaux. Elle agit dans le domaine de l’éfficacité énergétique des 
bâtiments.

L’ALEC fournit des informations et des conseils gratuits et indépendants aux utilisateurs d’énergie 
(citoyens, collectivités, entreprises, etc). Elle apporte une assitance technique dans la maîtrise des 
consommations énergétiques. Les conseillers spécialisés accompagnent les utilisateurs durant 
l’ensemble du processus des projets de rénovation énergétique et conseillent personnellement les 
usagers. 

L’ALEC du Pays Messin joue également un rôle dans l’animation du territoire en organisant 
différentes activités et actions locales. Elle participe ainsi avec ses différents partenaires à la 
promotion des économies d’énergie et véhicule les notions de la transition énergétique.

De par son activité, l’ALEC est partie intégrante des politiques énérgétiques locales et s’inscrit dans les 
stratégies énergies-climat telles que les Plans Climat Air Énergie Territoriaux et l’Agenda 21 de la ville 
de Metz.

Les ALEC sont soutenues par l’ADEME et l’Europe. Elles font partie d’un 
réseau de plus de 450 agences locales et régionales de maîtrise de 
l’énergie. En France, elles sont au nombre de 38 et sont réunies au sein de 
la Fédération FLAME.



LE TERRITOIRE 
D’INTERVENTION 

(SCOTAM*)

L’ALEC du Pays Messin intervient auprès des particuliers, copropriétés, collectivités et 
entreprises à l’intérieur du SCoTAM (Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération 
Messine). Cela concerne un vaste territoire de 1 762 km2 qui couvre  225 communes 
regroupées en 7 intercommunalités et concerne 411 695 habitants. Les intercommunalités 
concernées sont Metz Métropole, Pays Orne Moselle, Sud Messin, Mad et Moselle, Rives 
de Moselle, Haut Chemin et Pays de Pange, Houve et Pays Boulageois. En 2017, 5 des 7 
intercommunalités sont adhérentes à l’ALEC. 

La ville de Metz, qui est à l’origine de la création de l’ALEC du Pays Messin, adhère elle aussi à 
l’association.

Intercommunalités adhérentes à l’ALEC

Territoire d’intervention de l’ALEC

MAD ET MOSELLE

PAYS ORNE MOSELLE

METZ MÉTROPOLE
SUD MESSIN

RIVES DE MOSELLE
HAUT CHEMIN ET 
PAYS DE PANGE

HOUVE ET PAYS 
BOULAGEOIS
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L’ALEC, FÉDÉRATEUR 
INCONTOURNABLE

La rénovation énergétique du parc des logements privés constitue un enjeu majeur pour notre 
société : elle est créatrice d’activité et d’innovation, elle augmente le confort de vie et diminue notre 
dépendance énergétique.

À ce titre, 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.

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays Messin, porteuse d’un projet expérimental en 
matière de rénovation énergétique entre 2016 et 2018, a pour vocation d’insufler une dynamique 
au sein de ce secteur. S’appuyant sur un réseau de partenaires locaux, elle constitue aujourd’hui la 
pierre angulaire à l’évolution de la performance énergétique des bâtiments.

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 Fédération BTP 
Moselle, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, l’Ordre des architectes, ARCAD LQE, des bureaux 
d’études, des professionnels du secteur du bâtiments, des énergéticiens tels que l’UEM et GRDF, etc.

L’ALEC consolide sa position d’acteur fédérateur du territoire en réunissant tous les acteurs locaux 
autour d’une offre globale d’accompagnement simplifiée et unifiée et en participant à la montée en 
compétences du secteur de la rénovation énergétique.
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L’ALEC, MOTEUR DE 
L’ÉCONOMIE LOCALE

L’agence et son équipe, de par leur activité de conseil et d’accompagnement, constituent un véritable 
lien entre les particuliers et les professionnels. L’ALEC offre un parcours de services coordonnés 
(volets techniques, administratifs et financiers) de l’amont à l’aval du projet. Dans ce parcours 
d’accompagnement, le bon interlocuteur externe est intégré au projet au bon moment (ex : ADIL, 
ANAH, ...). 

Grâce à sa position de « guichet unique », l’ALEC participe activement à la croissance du marché de 
la rénovation énergétique. Suite à l’intervention des conseillers de l’ALEC, les travaux engagés sont 
souvent plus importants et visent des performance plus élevées. Ces investissements bénéficient 
principalement aux entreprises et à l’économie locale.

Faciliter le passage à l’acte vers une rénovation performante

ANIMER LE RÉSEAU DES PROFESSIONNELS
L’ALEC a également pour objectif, en s’appuyant notamment sur des structures telles que la 
chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Fédération BTP Moselle et la CAPEB, d’animer le réseau des 
professionnels du bâtiment et de l’immobilier. 

Elle organise différentes actions de sensibilisation tout au long de l’année pour aider les entreprises 
dans leur montée en compétences. L’ALEC accompagne également les professionnels dans leur 
processus de qualification RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) et les renseigne sur les 
dispositifs d’aides financières relatifs à leur activité.

43 000 €
investis en 

moyenne par 
rénovation

134
chantiers

6 499 €
dépensés en moyenne 
par poste de travaux

17
journées de 

sensibilisation

180
professionnels 

mobilisés

68 000 €
d’études thermiques 

commandées

482 000 €
dépensés pour la 
maîtrise d’oeuvre 

En copropriété

En logement individuel

8.89 M€
de coût de travaux 
générés et prévus
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L’ALEC, PROCHE DES 
PARTICULIERS

L’accompagnement du grand public s’effectue par le biais de l’Espace INFO->ÉNERGIE (EIE), une 
mission d’intérêt général que l’agence porte depuis sa création en 2011. Les conseillers EIE de 
l’agence sont le socle de l’accompagnement des particuliers. 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.

Les conseillers sont spécialisés sur les problématiques de maîtrise de l’énergie. Ils sont à disposition 
du public pour délivrer des conseils techniques en la matière, mais également sur les différentes 
démarches à suivre et dispositifs d’aides financières.

GRAND EST 

Le service INFO->ÉNERGIE est entièrement gratuit, neutre et indépendant. Il s’adresse à tous les 
particuliers, qu’ils soient propriétaires d’une maison individuelle ou d’un logement en copropriété.

ANIMER LE TERRITOIRE
En plus d’accueillir et renseigner le public sur la rénovation de leur logement, les conseillers EIE 
ont pour missions d’animer le territoire. Ils sont régulièrement mobilisés pour intervenir lors de 
manifestations ou évènements. Par ailleurs, l’ALEC du Pays Messin organise des animations en 
coopération avec des collectivités locales adhérentes ou partenaires dans le but de sensibiliser un 
maximum de personnes aux notions d’économies d’énergie.

L’année 2017 a été encore une fois très active avec la participation de l’ALEC à différentes 
manifestations sous forme d’ateliers, de conférences, de stands ou d’actions diverses.

46
animations 

au total

893
personnes 

sensibilisées

9
thermographies 

de logement

351
tonnes équivalent 
CO2 économisés

1 400 000
kWh/an d’économies 

générés

1 757
logements

37
copropriétés 

suivies

21
audits 

énergétiques

En copropriété

En logement individuel
1 376

personnes 
conseillées

742
tonnes équivalent 
CO2 économisés

4.85 M€
d’investissement 

générés

68 %
de passage à l’acte 

grâce à l’EIE

88%
de propriétaires 

occupants
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6 ATELIERS ÉCOGESTES

Durant l’année 2018, 6 ateliers et stands écogestes 
ont été organisés sur l’ensemble du territoire. Ces 
animations visent à sensibiliser le public sur l’impact 
de ses comportements au quotidien.

Le conseiller informe et donne des astuces pour 
limiter le gaspillage d’énergie. Ces écogestes sont 
utiles aussi bien dans notre vie quotidienne que sur 
le lieu de travail.

DÉBUT DE LA PHASE TRAVAUX DE LA 
COPROPRIÉTÉ « LES FRIÈRES »

Après 3 ans de conseil par l’ALEC, puis 
d’accompagnement dans le montage de dossier 
de demande de subvention auprès de la ville 
de Metz, la copropriété « Les Frières » de Metz 
est prête à franchir le pas de la rénovation 
énergétique. 

Les différents postes de travaux énergétiques 
(isolation ext, isolation combles + plancher bas, 
ventillation et portes d’entrée) représentent au 
total 363 447 € et permettront d’économiser 
environ 91 kWhep/m²/an.

JE DIAGNOSTIC MON LOGEMENT 
MOI-MÊME

Dans le cadre d’un partenariat national entre 
l’ADEME et la grande surface de bricolage Leroy 
Merlin, l’ALEC est allée à la rencontre des clients 
au sein même du magasin Leroy Merlin.

Le but de cette action est de toucher un 
public différent et de sensibiliser à la 
rénovation énergétique les profils bricoleur / 
autorénovateur.
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L’ALEC, À L’ÉCOUTE DES 
COLLECTIVITÉS

L’offre d’accompagnement de l’ALEC du Pays Messin s’adresse également aux collectivités de 
moins de 10 000 habitants. C’est par le biais de son Conseil en Énergie Partagé, créé en 2012, que 
les communes des intercommunalités adhérentes au dispositif peuvent bénéficier de conseils et 
d’accompagnements sur la maîtrise de l’énergie. Le pincipe de cette mission est de partager les 
compétences d’un professionnel entre les différentes communes. 

Le CEP propose deux types de missions aux collectivités. Les premières sont les missions de base, 
qui consistent à réaliser un état des lieux énergétique du patrimoine communal et mettre en place 
un suivi régulier des consommations. Cette mission est prise en charge financièrement par les 
intercommunalités et facilement réalisable pour toutes les communes après signature d’une charte. 

Les missions personnalisées permettent aux communes d’aller un peu plus loin dans leurs 
engagements envers l’énergie. C’est un service qui offre un accompagnement à la carte via un panel 
d’actions personnalisées. Le Conseiller en Énergie Partagé définit, avec le bénéficiaire, un programme 
d’actions suite à la mise en place d’une convention d’objectifs et de moyens.

En 2018, le Pré-diagnostic sur la Qualité de l’air intérieur à fait son apparittion 
au catalogues des actions du CEP du Pays Messin. Ce Pré-diagnostic consiste en 
une analyse des moyens d’aération et de ventillation ainsi qu’à la mise en place 
d’une stratégie d’amélioration pour la commune.

Une nouvelle mission de base 
proposée aux communes

Mise à jour en fin d’année de la 
brochure CEP dans un format 
plus important, apportant une 
réorganisation de l’offre globale 
pour une meilleure flexibilité.

Les missions les plus appréciées

#1 PRÉ-DIAGNOSTIC ÉCLAIRAGE PUBLIC
#2 PRÉ-DIAGNOSTIC QUALITÉ DE L’AIR
#3 SUIVI DE CONSOMMATION

44
communes 

ayant signées 
une convention 

14
rapports missions 

de base

12
travaux réalisés 

en mission 
personnalisée 

3
intercommunalités  
adhérentes au CEP

34 700
m² de 

bâtiments suivis

CONSEIL EN
ENERGIE PARTAGÉ

DU PAYS MESSIN
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Dans le but de sensibiliser les élus locaux et de les 
renseigner sur les différentes options de production 
de chaleur, le CEP du Pays Messin a organisé une 
visite de la chaufferie biomasse de la commune 
de Fontoy à destination des élus des communes 
adhérentes.

Ça a été pour eux l’occassion de découvrir cette 
alternative pour leur projet ainsi que de bénéficier 
de l’expérience d’une commune pour optimiser une 
probable installation.

VISITE DE LA CHAUFFERIE BIOMASSE-
GÉOTHERMIQUE À FONTOY

RÉUNION THÉMATIQUE + VISITE 
BÂTIMENT PASSIF «L’ARCHE» À MANOM

Dans le cadre de ses activités, le CEP a pour 
missions de sensibiliser les élus à la question de 
la maîtrise de l’énergie et la performance des 
bâtiments publics. 

En 2018, une réunion thématique sur les 
constructions passives a été organisée à 
destination des élus, avec le concours de Metz 
Métropole, autour de la récente construction de 
la maison des associations « L’Arche » à Manom. 

ENGAGEMENT DE LA COMMUNE 
D’AMANVILLERS EN MISSION PERSONNALISÉE

La commune d’Amanvillers a fait appel au CEP du 
Pays Messin pour son projet de rénovation du groupe 
scolaire de la commune.

Elle s’est engagée en mission personnalisée « projet 
bâtiment » dans laquelle le CEP intervient pour 
un accompagnement technique lors des phases 
préparatoires et de rénovation du projet. 
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L’ALEC, PORTEUR 
D’INNOVATION

L’ALEC du Pays Messin est reconnue pour sa dynamique d’innovation constante. Son équipe jeune et 
motivée propose des services et animations toujours plus attrayants. Chaque année, l’ALEC met un 
point d’honneur à mobiliser de nouveaux publics dans le but de les sensibiliser aux problématiques 
de rénovations énergétiques. Initié en 2017, l’Escape Game est devenu une animation phare de 
l’ALEC, très prisée du public et des partenaires. Deux nouveaux scénarios ont vu le jour en 2018 dont 
un partenariat franco-allemand autour de l’animation.

ESCAPE GAME
SUR LES TRACES
DU PROFESSEUR

GREEN
30 MAI & 2 JUIN

METZ

L’ALEC DU PAYS MESSIN PRÉSENTE

Cloître des Récollets, 1 rue des Récollets
10h30 - 13h30 - 15h15 - 17h
Gratuit sur inscription - 4 à 6 personnes par horaire
Infos et inscriptions : www.alec-paysmessin.fr

GRAND EST 

Suite au succès du premier volet mettant en scène le professeur 
Green, l’animation mis en place en 2018 suivait les même bases 
que la précèdente. Le professeur Green s’installe alors comme le fil 
conducteur des différents scénarios. Dans cette histoire, les participans 
doivent s’infiltrer dans une pièce contenant les effets du professeur 
qui s’est fait knidnapper pour cesser ses activités servant à sauver 
la planète. Ce dernier avait trouvé comment créer une machine à 
remonter le temps et ainsi permettre de changer les comportements 
du passé. L’objectif des participants est de retrouver les plans de la 
machine. Ils ont comme d’habitude une heure pour y parvenir.

SUR LES TRACES DU PROFESSEUR GREEN

DERNIÈRE CHANCE

Cet Escape Game a été organisé dans les locaux 
de l’agence à Metz ainsi que lors du festival 
Futuroklatsch qui se déroulait les 1 et 2 septembre 
à Bliiida. Il a accueillis plus d’une centaine de 
personnes au total et est suceptible d’être 
reprogrammé à l’avenir sur le reste du territoire.

METZ
-

CLOÎTRE DES
RÉCOLLETS

DU 17 AU 26 
JANVIER 2019

13 SESSIONS
INFOS ET INSCRIPTIONS SUR WWW.ALEC-PAYSMESSIN.FR

La Semaine franco-allemande de la transition énergétique est coordonnée et mise en œuvre par Energy Cities et Climate Alliance et est financée 
par le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire (de la République Fédérale Allemande) (BMU) dans le 
cadre du programme EUKI (European Climate Initiative - www.euki.de).

Climate Alliance

Dernière chance est le troisème scénario de l’Escape Game. Il a la 
particularité d’innover dans le sens ou il a été conçu en partenariat avec 
Metz Métropole et la ville allemande Worms dans le cadre de la semaine 
franco-allemande de la transition énergétique. Le concept est de faire 
jouer simultanément deux équipes à deux endroits différents et de 
leurs permettre de communiquer pour qu’elles puissent résoudre les 
énigmes. Ce projet a été lauréat du concours d’appel à projet organisé 
par Climate Alliance et Energy Cities. L’ALEC du Pays Messin a par 
ailleurs recruté une personne en service civique à partir de septembre 
2018 exclusivement pour mettre en place l’Escape Game. Les séances 
se rérouleront début 2019, pendant la semaine franco-allemande de la 
transition énergétique. 
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UNE COMMUNICATION 
POUR CONVAINCRE

De nombreuses actions de communications ont vu le jour en 2018. Outre les traditionnelles créations 
de supports pour la diffusion des évènements et animations, l’ALEC du Pays Messin a fait preuve de 
dynamisme pour améliorer sa notoriété et élargir sa cible. Dans une optique stratégique offensive, 
l’ALEC du Pays Messin a mis en place quelques actions intéréssantes.

MAGAZINE « RÉNOVATION & ÉNERGIE »

2018 a été l’année du changement dans la stratégie de communication 
dans le sens ou le plus gros projet de communication de l’ALEC du Pays 
Messin à vu le jour. Il s’agit de l’édition d’un périodique de type magazine 
de 12 pages édité à 2000 exemplaires et diffusé gratuitement lors 
d’évènements ou chez nos partenaires. Le magazine s’intitule « Rénovation 
& Énergie» et comprend des actualités du secteur de la rénovation 
énergétique ainsi que des dossiers spécialisés pour les particuliers, 
copropriétés et collectivités. Il est destiné à être publié deux foius par an 
par la suite.

LA POCHETTE D’ACCOMPAGNEMENT ALEC

La pochette d’accompagnement des particuliers a été mis à jour 
dans le but de le rendre plus esthétique et pratique. Sur la seconde 
page, les différentes étape du parcours d’accompagnement on été 
revu pour plus de flexibilité. Un chanmp pour inscrire le conseiller 
référent et ses coordonnées a été ajouté ainsi q’un espace pour 
inscrire ses prochains rendez-vous. 

BANDEROLES CHANTIER COPROPRIÉTÉS 

L’ALEC du Pays Messin accompagne des chantiers de rénovation en 
copropriété. Ces projets se déroulent généralement sur des temps plus 
long que les particuliers et représentent des travaux plus importants. 
C’est pourquoi l’ALEC du Pays Messin a fait le choix de capitaliser sur 
ces chantiers et de créer des banderoles spécialement prévues pour 
être affichées sur échaffaudages.

RÉNOVATION
&ÉNERGIE
LE MAGAZINE DE L’ALEC DU PAYS MESSIN

#1
AUTOMNE - HIVER 2018

LES CLÉS POUR RÉNOVER
SA COPROPRIÉTÉ  (1/2)

DOSSIER

P. 04

L‘AUTO-RÉNOVATION
EN MAISON PASSIVE, 
DEUX DÉFIS EN UN !

P. 06

PARTICULIER

EXCTINCTION NOCTURNE,
LE NOUVEL ENJEU URBAIN

P. 07

COLLECTIVITÉ

AVEC
GRAND EST 
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UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE

DES PARTENAIRES 
MOTIVÉS

Avec le soutien de

Directrice Nicole Piazza

Chargé de communication Emilien Noiré

Conseillère Plateforme de Rénovation Amélie Spieldenner
Conseillers Info Énergie Jeremy Marx

Stéphane Claiser
Julien Vieille

Conseillère en Énergie Partagé Marguerite Grangereau

L’ALEC du Pays Messin peut compter sur une équipe jeune est dynamique composée d’un socle de 7 
personnes employées, aidés ponctuellement par des stages aux durées variées.



BILAN FINANCIER 2018

Charges : 387 627 €

Ressources : 399 892 €

Dotation aux 
amortissements : 
11 614 €
(3 %)

Achats, services : 
99 805 €
(26 %)

Impôts et taxes : 
2 535 €
(1 %)

Charges salariales : 
273 638 €
(71 %)

Subvention loyer Ville 
de Metz : 
24 552 €
(6 %)

Produits exceptionnels et 
transfert de charge : 
1 096 €
(< 1 %)

Cotisations d’adhésion : 
114 399 €
(29 %)

Subventions  : 
259 665 €
(65 %)

Prestations : 
180 €
(< 1 %)

Résultats d’exploitation : 12 265 €
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Charges exceptionnelles : 
35 €
(< 1 %)



ALEC du Pays Messin
Cloître des Récollets

1 rue des Récollets - 57 000 Metz
Tél : 03.87.50382.21 - info@alec-paysmessin.fr

www.alec-paysmessin.fr


