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Comment bien démarrer sa 
saison de chauffe ?

ALEC pour Agence Locale de l’Énergie et du Climat. Les ALEC sont des organisations à but 
non lucratif mises en place par les pouvoirs publics. Elles sont soutenues par les collectivités 
locales et par certaines entreprises du secteur tertiaire. Les ALEC ont pour fonctions de 
fournir des informations et des conseils gratuits et indépendants aux utilisateurs d’énergie 
(citoyens, collectivités, entreprises, etc.) ainsi qu’une assistance 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. 

Les ALEC jouent également un rôle dans l’animation du territoire. Elles participent, en organisant 
différentes actions et activités locales, à la promotion des économies d’énergie et véhiculent les 
notions de la transition énergétique.

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays Messin, située à Metz, accompagne depuis 2011 
les particuliers et les collectivités locales du SCoTAM*. Son objectif est de répondre, de manière 
neutre et indépendante, aux questions liées aux économies d’énergie.

* SCOT de l’agglomération messine, le périmètre d’action de l’ALEC du Pays Messin - www.scotam.fr

Rénovation & Énergies # 3  |  Automne - Hiver 20192



La conscience des enjeux …
Aujourd’hui, nous sommes conscients du changement climatique, conscients 
que nous sommes toutes et tous touchés par ce bouleversement, conscients du 
rythme rapide du dérèglement climatique, conscients que les plus jeunes seront 
les plus durement touchés.

Atténuer, adapter …
Nous allons agir d’une part pour freiner le processus et d'autre part pour adapter 
nos lieux de vie : notre habitat, les bureaux, les ateliers, les bâtiments publics.

Pourquoi ? …
Atténuer pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre principales 
responsables de la surchauffe.
Adapter pour bénéficier d’un confort de vie acceptable et économiquement 
raisonnable car il est très probable que les coûts des énergies seront de plus en 
plus chers, de plus en plus rares.  

Le temps des solutions …
C’est maintenant que nous devons agir efficacement notamment sur une 
isolation performante des bâtiments. Cela concerne tout le monde : Les 
propriétaires occupants qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, les propriétaires 
bailleurs publics ou privés ainsi que leurs locataires mais aussi les entreprises, les 
collectivités, etc.

Isolation performante …
La performance est évidemment liée au professionnalisme des entreprises. 
Malheureusement, on a « laissé faire » trop de pseudo-professionnels peu 
scrupuleux. Sur un bâtiment, un appartement, la performance énergétique - 
c’est-à-dire une baisse significative des consommations et un meilleur confort - 
est le résultat d’un bouquet de travaux exécutés par des professionnels qualifiés.

L’accompagnement …
L’accompagnement proposé par l’ALEC est essentiel. Il est objectif et 
indépendant. Financés par l’État, la Région, les collectivités, ces dispositions nous 
placent comme tiers de confiance. 
Notre haut niveau de compétences techniques, notre connaissance de toutes les 
incitations financières assurent à chacun des solutions concrètes, performantes, 
personnalisées et une charge financière maîtrisée.

Bonne lecture de ce 3ème numéro de « Rénovation et Énergie », le magazine de 
l’ALEC du Pays Messin.
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L’accompagnement, 
clef de la réussite  …

René DARBOIS
Président de l’ALEC du Pays Messin

Adjoint au Maire de Metz
Conseiller communautaire Metz Métropole
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Comment bien démarrer sa saison de 
chauffe ?
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Conformément à ce qui était annoncé en début d’année, l’éco PTZ 
a subi des changements dans une optique de simplification. En 
effet, depuis le 1er juillet 2019, l’éco-PTZ a intégré les changements 
annoncés dans la loi de finances 2019, à savoir :  

• Extension de l’éco-PTZ aux logements achevés depuis plus 
de 2 ans

• Extension de l’éco-PTZ aux travaux d’isolation des 
planchers bas

• Uniformisation de la durée maximum d’emprunt pour tous 
les éco-prêts à 15 ans

• Possibilité de recourir à un éco-PTZ complémentaire dans 
un délai porté à 5 ans. 

Rappelons que ce dispositif, permettant d’emprunter jusqu’à 30 000€ 
à taux zéro, est proposé à l’ensemble des propriétaires, occupants ou 
bailleurs, sans conditions de ressources. L’état prolonge sa mise en 
vigueur pour le moment jusqu’au 31 décembre 2021. 

Pour pouvoir bénéficier de l’éco-PTZ, il est nécessaire dorénavant de 
réaliser des travaux correspondant à au moins une des catégories 
suivantes : Isolation (murs extérieurs, toiture, portes et fenêtres, 
planchers bas). Installation ou remplacement d’un chauffage ou 
d’une production d’eau chaude sanitaire à très haute performance 
énergétique. Installation d’un chauffage ou d’une production d’eau 
chaude sanitaire utilisant les énergies renouvelables.

L’éco-Prêt à taux 
zéro s’élargit et se 
simplifie 

L’Agence nationale de l’habitat s’est engagée 
dans un processus de transformation et de 
modernisation pour renforcer son efficacité. Dans 
cette optique, les aides de l’Anah ont bénéficié 
d’une réorganisation globale pour améliorer leur 
compréhension. 

Dans le même ordre d’idée que « Habiter Mieux » 
les programmes de l’Anah se sont vu rebaptisés 
« Habiter Sain », « Habiter serein », « Habiter facile » 
ainsi que « Louer mieux ». 

L’Anah clarifie 
son service et 
renomme ses 
programmes

Les températures hivernales arrivent et le moment de remettre 
le chauffage en route se rapproche à grand pas. Afin d’optimiser 
au maximum votre confort et vos économies, il faut être attentif 
à certains points.

L’entretien de la chaudière : Si vous êtes équipé d’une chaudière 
(gaz, bois, fioul), vous êtes tenu de la faire entretenir au mini-
mum une fois par an par un technicien certifié. Il vérifiera son 
bon fonctionnement, nettoiera les bruleurs et le conduit d’éva-
cuation des fumées. Le technicien doit également évaluer la 
quantité et la qualité des polluants atmosphériques. Si aucune 
anomalie n’est à déclarer, votre technicien est tenu de vous re-
mettre une attestation d’entretien dans un délai de 15 jours sui-
vant son intervention.

De notre côté nous vous conseillons de contrôler le bon fonc-
tionnement de votre thermostat ainsi que l’état de ses batteries 
si celui-ci n’est pas relié au secteur. Vérifiez également la tempé-
rature de consigne et les plages d’absence. Il est recommandé 
par l’ADEME une température de 19°C dans les pièces de vie, 
22°C dans les salles de bain et 17°C dans les chambres.

Il est également recommandé de contrôler le bon fonctionne-
ment de votre réseau de distribution de chaleur et ses émet-
teurs. Pour un circuit hydraulique, vérifiez la pression qui doit se 
trouver entre 1 et 1.5 bar et purgez vos radiateurs. Si vous avez 
des radiateurs électriques, dépoussiérez-les pour favoriser une 
meilleure diffusion de la chaleur.

Plus d’information sur www.anah.fr
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Bien choisir son contrat 
d’exploitation de chaufferie en 
copropriété

Il existe une multitude de variantes des contrats d’exploitation de chaufferies en 
copropriétés qui compliquent la tâche dans la compréhension et le choix de ces 
derniers. Le conseil syndical a tout intérêt à souscrire un contrat d’exploitation. 
Encore faut-il choisir le contrat qui sera le plus adapté au profil de la copropriété.

CO
PRO

PRIÉTÉ

Les charges liées au chauffage et à l’eau 
chaude sanitaire représentent environ 
30% du budget d’une copropriété. Être 
attentif à l’exploitation des installations 
de chauffage et à la consommation 
d’énergie est un enjeu majeur pour la 
santé financière des copropriétés. C’est 
dans cette optique qu’une copropriété 
s’engage dans un contrat d’exploitation 
de chauffage auprès d’un prestataire. 
Seulement encore faut-il que ce contrat 
soit approprié et avantageux pour la 
copropriété. Face à la complexité des 
contrats envisageables, il n’est pas 
toujours facile de s’y retrouver.

Les prestations
Il existe quatre grands postes de 
facturation que l’on peut retrouver 
dans les contrats d’exploitation. Ils 
sont nommés ainsi P1, P2, P3 et P4 et 
représentent chacun une prestation du 
contrat. Plusieurs prestations peuvent 

être contractées en même temps et 
indépendamment les unes des autres 
à l’exception du P2, commun à tous les 
contrats (exemple : contrat P2 P3 chez un 
exploitant).

P1 : Prestation de fourniture 
d’énergie

L’exploitant du contrat se charge 
de fournir l’énergie nécessaire à la 
copropriété. Les copropriétaires 
ont l’avantage d’être déchargés des 
démarches administratives relatives 
à la souscription d’un contrat auprès 
d’un fournisseur d’énergie. Le mode 
de rémunération peut être au choix : 
forfaitaire, corrigé par le climat ou basé 
sur les consommations réelles (suivant le 
type de marché cf. ci-dessous). 

P2 : Prestation de maintenance

La prestation de maintenance est la 
prestation de base présente dans tout 
contrat d’exploitation. Elle est liée à 
l’entretien et à la maintenance des 
installations de la copropriété dans le 

but de garantir leur bon fonctionnement.

P3 : Garantie totale et 
renouvellement des matériels

Cette prestation concerne les travaux et 
le renouvellement de matériels. C’est un 
forfait qui comprend le remplacement 
de matériels vétustes ainsi que les 
dommages et usures. L’intérêt pour la 
copropriété est de ne pas payer de frais 
supplémentaires et d’éviter de grosses 
dépenses imprévues.

P4 : Financement de gros travaux de 
rénovation

Le financement de gros travaux de 
rénovation concerne des travaux comme 
la mise en conformité ou la rénovation 
totale de chaufferies. Cela permet à la 
copropriété d’étaler en mensualités son 
investissement.
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Les différents types de contrats

Les contrats d’exploitation se déclinent en 
plusieurs marchés qui concernent différents 
postes de facturation et ont des caractéristiques 
propres.

☐  Le marché « Prestation et Forfait » (PF) est 
le marché le plus basique et le moins coûteux : 
il inclue le poste P2 uniquement. Charge à la 
copropriété d'acheter l'énergie.

☐  Le marché « Forfait » (MF) inclue les 
prestations P1 et P2. Son coût est entièrement 
forfaitaire et déterminé à l’avance, sans ajustement 
par rapport à la consommation réelle ou aux 
conditions climatiques.

☐  Le marché « Température » (MT) est 
similaire au marché MF, si ce n’est que le coût 
du combustible dans le poste P1 est adapté aux 
conditions climatiques de la saison de chauffage 
(Degré Jour Unifié).

☐  Le marché « Comptage » (MC) prend lui en compte la consommation d'énergie en sortie de chaudière.

☐  Enfin, le marché « Combustible et Prestation » (CP) comprend une prestation P1 à prix unitaire sur les consommations 
réelles avant chaudière. 

À noter que pour chacun de ces marchés, les postes P3 et P4 peuvent être souscrit en option. Lors de la rédaction d’un contrat 
d’exploitation entre une copropriété et une société exploitante il est possible d’y rajouter une multitude de clauses différentes 
(intéressement, pénalités, etc) afin d’avantager la copropriété et/ou de motiver davantage la société à la réalisation des objectifs. 
N’hésitez pas à contacter un conseiller spécialisé copropriété à l’ALEC du Pays Messin pour en savoir plus.

Un guide ADEME sur les "contrats d'exploitation de chauffage en copropriétés" est téléchargeable sur le site internet www.ademe.fr

L'option chauffage urbain 

Dans les zones urbaines denses, on peut retrouver ce qu'on appelle des 
réseaux de chaleur. Ces réseaux collectifs utilisent bien souvent une 
énergie renouvelable ou de récupération qui est transformée en chaleur 
dans une unité de production. Elle est ensuite acheminée aux lieux de 
consommation par un ensemble de canalisations déservants des sous-
stations. En France, on dénombre 761 réseaux de chaleur dont l'ensemble 
des installations s'étend sur 5 397 km. À Metz Métropole, le réseau de 
chauffage urbain existant est exploité par UEM et utilise la biomasse ainsi 
que la vapeur d'eau issue de l'usine d'incinération de déchets de Metz-
Chambière.

Ce mode de chauffage permet généralement d'obtenir de la chaleur pour 
un coût bien souvent inférieur aux systèmes de productions individuels. 
Les énergies renouvelables restent plus abordables que les énergies 
fossibles et les coûts de fonctionnement sont mutualisés. Mais un coût de 
l'énergie inférieur ne signifie pas forcément une facture allégée pour le 
consommateur. En effet si l'énergie est moins chère à produire pour un 
système de chauffage, des coûts de fonctionnement liés à l'installation, 
l'entretien et la maintenance des installations se rajoutent. 

À l'inverse d'un système individuel où les coûts d'achat et d'entretiens 
de matériels constituent des postes à part, le chauffage urbain inclus 
directement ces frais dans la facture. C'est pourquoi il convient d'être 
prudent lors de la comparaison tarifaire des modes de chauffage. Le 
chauffage urbain peut se révéler intéréssant sur le long terme mais 
le choix de la transition mérite d'effectuer une étude approffondie. Il 
existe des aides qui peuvent assumer une partie de l'investissement 
demandé pour le raccordement au réseau de chaleur, quand celui-ci est 
évidemment disponible pour votre bâtiment.

«  Précédemment chauffée 
par deux chaudières gaz à haute 
performance vieillissantes, la copropriété 
Amphithéâtre de Metz a choisi de se raccorder 
au réseau de chauffage urbain de Metz 
Métropole.

L’UEM, qui exploite le réseau, s’est chargée des 
travaux de raccordement et d’installation du 
matériel. Les délais ont été respectés et la saison 
de chauffe a débutée comme prévu, alors qu'il 
a fallu prolonger le réseau pour alimenter notre 
immeuble. La sous-station de chauffage urbain 
est très compacte et nous réfléchissons à la 
conversion du vide laissé dans le local chaufferie.

Le tarif régulé par METZ METROPOLE et les 
différentes projections faites au préalable nous 
font espérer une baisse globale et pérenne du 
poste chauffage de 20%, que nous ne pourrons 
confirmer que dans un an.

Au final, l'installation a été financée par 
l'ensemble des crédits d'impôts, fonds chaleur, 
CEE et autres, le vote de l'assemblée générale a 
recueilli l'unanimité.  »

Alain P.
Membre du conseil syndical de 
la copropriété "Amphithéâtre"
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Qu’est-ce qu’on entend par matériaux 
biosourcés ? Ce sont tout simplement 
des matériaux de construction ou d’isola-
tion issus de matières premières soit vé-
gétales soit animales. Ils se différencient 
ainsi des deux autres types de maté-
riaux, à savoir les matériaux minéraux et 
synthétiques. Ils se recyclent facilement 
et participent à la diminution de l’utili-
sation de matières premières fossiles. 
Les matériaux biosourcés sont donc par 
nature plus éco-responsables que leurs 
homologues. On les utilise bien souvent 
quand notre projet s’inscrit dans une 
démarche environnementale, mais pas 
uniquement, car ce type de matériaux 
propose des avantages souvent recher-
chés, que ce soit en construction ou en 
rénovation. 

Une des premières qualités des maté-
riaux biosourcés est la faible émission 
d’éléments polluants dans l’air inté-
rieur. Bien que ce ne soit pas une règle 
absolue, les produits conçus à partir de 
matière biosourcée sont bien souvent 
moins polluants une fois en place et ne 
vont pas être une source de pollution de 
l’air intérieur. De même que leur pose 
peut nécessiter moins de précautions 
que d’autre matériaux comme les laines 
minérales, très irritantes pour les mu-
queuses.

Autre avantage des matériaux biosour-

cés, leur capacité hygrothermique. Dans 
les constructions anciennes et dans 
certaines maisons récentes, les parois 
jouent un rôle de régulateur d’humidité 
et sont perméables à la vapeur d’eau. 
Il est nécessaire de veiller à laisser aux 
murs leur capacité à migrer l’humidité de 
l’intérieur vers l’extérieur. Les matériaux 
biosourcés sont par nature adaptés à la 
rénovation des bâtiments anciens. Cer-
tains autres matériaux comme les laines 
minérales non revêtues, le sont égale-
ment. Les performances sont à vérifier 
au cas par cas. 

Pour finir les matériaux biosourcés, se-
lon leur conception, ont une caractéris-
tique très appréciable lorsqu’on parle 
d’isolation, à savoir une capacité d’inertie 
thermique bien plus importante que les 
matériaux minéraux ou synthétiques. 
Cela leur permet de stocker une grande 
quantité de chaleur avant de la restituer. 
Il en résulte également un déphasage 
thermique meilleur (temps que met la 
chaleur pour traverser le matériau), et 
donc un confort d’été supérieur. Cette 
caractéristique est très recherchée dans 
les parois légères comme les toitures, les 
maisons à ossature bois ou encore les 
constructions modernes dont les murs 
sont relativement fins.

Mais les matériaux biosourcés dé-
tiennent aussi quelques inconvénients 

qui peuvent faire pencher la balance. 
Premièrement ce sont des matériaux 
souvent plus couteux car produits en 
moins grande quantité à partir de ma-
tières premières plus chères. Il peut 
également s’avérer plus difficile de se 
les procurer. En effet ce sont des maté-
riaux qui sont beaucoup moins utilisés et 
dont la demande ne suffit pas souvent à 
justifier une mise au catalogue des mar-
chands de matériaux ou grandes sur-
faces de bricolage. Enfin, comparée aux 
matériaux à base minérale, la résistance 
au feu des matériaux biosourcés sans 
ajout chimique est très faible. Si c’est une 
composante importante du chantier, 
cela peut poser problème.

Les matériaux biosourcés peuvent donc 
se révéler être un choix judicieux selon 
la nature de son projet et de son budget. 
Leur qualité environnementale est un 
atout dans une rénovation énergétique 
où le but est de réduire l’impact de notre 
mode de vie sur la planète. Il faut cepen-
dant être attentif à leur provenance. En 
effet si on fait le choix d’utiliser un maté-
riau écologique, ce serait dommage qu’il 
soit issu de ressources non gérées dura-
blement par exemple ou qu’il ait parcou-
ru plusieurs milliers de kilomètres avant 
d’arriver chez soi.

Les matériaux biosourcés,
un choix durable pour la 
Rénovation énergétique

Lorsqu’on souhaite rénover son logement et faire des économies d’énergie, la 
question du choix des différents matériaux se pose. Il existe une multitude de 
matériaux sur le marché répondant peu ou prou à tous les besoins. On entend 
parler de plus en plus de matériaux biosourcés, bien que ceux-ci existent 
depuis toujours. 
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isolants biosourcés
Les matériaux biosourcés ont tous des caractéristiques différentes qui leur
confèrent des qualités distinctes. Nous avons sélectionné pour vous les
isolants biosourcés les plus couramment rencontrés et avons comparé leurs
caractéristiques selon cinq critères : le prix, la qualité écologique, la facilité de
mise en œuvre, leur qualité de résistance thermique ainsi que le confort d’été 
apporté. Les résultats synthétisés en graphique se basent sur des matériaux
présentés sous forme de laines/panneaux souples d’une épaisseur similaire.

0

1

2

3

4

5
Bon marché

Qualité
écologique

Facilité de mise
en œuvreConfort d'été

Qualité de
résistance
thermique

Bois

La Fibre de bois 

Les isolants fabriqués à partir de fibre de bois 
sont aujourd’hui les isolants biosourcés les plus 
populaires sur le marché. La production s’est 
organisée et intensifiée et leur disponibilité s’est 
accrue. Ce matériau bénéficie par conséquent d’un 

rapport qualité prix très intéréssant, comparé aux autres matériaux biosourcés. De plus, 
il se retrouve sous différentes formes (laine souple, panneau rigide ou en vrac) et peut 
s’employer dans pratiquement tous les cas de figure. Il bénéficie en outre d’une résistance 
thermique performante et d’un confort d’été conséquent. C’est un choix recommandé 
pour isoler des combles aménagés par exemple.

Le liège expansé

Issu de l’écorce du chêne liège, le liège expansé est principalement produit au Portugal 
et au Maroc. Sa production est limitée, ce qui en fait un produit assez cher. Cependant 

le liège a des qualités recherchées qu’aucun 
autre matériau ne peut apporter, comme son 
imputrescibilité naturelle qui lui confère une résistance 
exceptionnelle à l’extérieur. D’autre part le liège 
expansé est un excellent isolant phonique, ce qui 
explique qu’on l’utilise fréquemment comme isolant de 
plancher ou sous couche de parquet.
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La ouate de cellulose

La ouate de cellulose provient du recyclage de papier. C’est un isolant facile à produire, 
peu couteux et avec un faible impact écologique 
lorsqu’elle est utilisée sous forme de flocon. En 
revanche, les laines souples de ouate de cellulose 
affaiblissent considérablement la note car leur prix est 
assez élevé et le procédé de fabrication consommateur 
d’énergie. C’est pour cette raison qu’elle est 
majoritairement utilisée en comble perdu ou en caisson. 
Elle permet un assez bon confort d’été et une résistance 
thermique conséquente avec une épaisseur suffisante.
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Le chanvre
Le chanvre est une plante utilisée depuis près d’un millénaire en France, premier 
producteur européen. Cette plante a de nombreux atouts dans bien des 
domaines, dont l’isolation. On utilise essentiellement la partie intérieure de la tige 
en bâtiment, mais le reste de la plante est valorisée dans d’autre secteurs comme 
le textile ou l’alimentation. Écologiquement 
parlant, le chanvre est intéressant car il 
pousse relativement bien et nécessite peu 
d’entretien. De plus il est naturellement 
biodégradable. Son intérêt en construction 
réside dans le fait qu’il peut être utilisé 
sous différente forme, notamment en tant 
qu’agrégat de béton ou enduit.
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La paille
A l’instar du chanvre, la paille elle aussi est un matériau utilisé depuis très 
longtemps (exemple du torchis). Elle fait sa réapparition depuis un demi-siècle en 
tant qu’isolant et support d’enduit sous forme de botte. Son coût est relativement 
bas comparé aux autre matériaux et l’approvisionnement peut se faire très 

localement. L’inconvénient est qu’il n’y a pas 
à proprement parler de filière organisée pour 
se fournir en bottes de paille destinées à la 
construction. D’autre part, l’utilisation de ce 
matériau doit se réfléchir en amont du projet 
de construction car s’utilise en tant que paroi 
à l’intérieur d’ossatures en bois. En effet sa 
faible résistance thermique oblige à utiliser des 
épaisseurs plus importantes qui empêchent de 
l’utiliser en doublage de murs existants.
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Le textile recyclé
Les laines à base de textile recyclé sont intéressantes car elles valorisent nos 
vêtements inutilisables. Et on le sait, l’industrie textile est un des plus gros 
consommateurs de ressources au monde. De plus, ses performances sont 
satisfaisantes autant en résistance thermique qu’en confort d’été et son prix fait 
partie des plus bas dans l’ensemble des isolants 
biosourcés. Malgré tout le produit reste encore peu 
disponible car on lui préfère le bois qui affiche des 
performances légèrement supérieures pour un prix 
pratiquement équivalent.
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La laine de mouton
La laine de mouton est le seul isolant de ce comparatif à être d’origine animale. 
Comme son nom l’indique, elle est produite naturellement par les moutons. 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la laine utilisée pour créer les isolants 

n’est pas recyclée à partir de vos vieux pulls tricotés 
mais issue directement de la tonte des moutons. Cette 
laine subit un traitement pour garantir sa durabilité 
dans l’habitat et ainsi éviter les attaques de mites et 
les moisissures. La laine de mouton a la capacité de 
se charger d’humidité en hiver, ce qui provoque un 
refroidissement de la paroi en été grâce à l’évaporation. 
Son plus gros avantage est son très faible poids qui 
permet de la poser sur des structures légères comme les 
faux plafonds.
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Lorsqu’on parle de collectivités, on se 
heurte bien souvent à un patrimoine an-
cien et complexe. De plus les bâtiments 
publics requièrent des solutions tech-
niques plus importantes aux impacts fi-
nanciers conséquents. L’adoption d’une 
stratégie en matière d’économie d’éner-
gie, ciblant de manière efficace les ac-
tions les plus rentables, devient d’autant 
plus pertinente. C’est là qu’entre en jeux 
l’expertise de l’Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat du Pays Messin.

L’ALEC du Pays Messin s’est dotée de-
puis 2012 d’un service d’accompagne-
ment des collectivités. Ce service, appelé 
Conseil en Énergie Partagé (CEP), a pour 
principe de mutualiser la compétence 
d’un professionnel en énergie entre les 
différentes communes du territoire. Le 
CEP permet donc aux collectivités n’ayant 
pas les compétences en interne de béné-
ficier tout de même de l’expertise d’un 
technicien spécialisé. Les conseillers en 
énergie partagés sont présents sur l’en-
semble du territoire national (plus de 

300 conseillers en 2018) et s’engagent 
à fournir un conseil neutre et objectif. 
Ce service est disponible pour toutes 
les communes et intercommunalités du 
SCoTAM (SCoT de l’Agglomération Mes-
sine, www.scotam.fr).

Le bilan de 
consommation 
comme point de 
départ
Dès lors qu’une collectivité souhaite en-
tamer une stratégie d’économies d’éner-
gie, elle peut se tourner vers le CEP du 
Pays Messin. Celui-ci va commencer par 
établir un bilan de consommation qui 
repose sur l’analyse des factures afin 
d’évaluer le niveau de consommation par 
secteur et par énergie. Ce bilan peut se 
compléter par une visite des lieux pour 

cibler plus précisément les priorités d’ac-
tions en termes de rénovation et d’opti-
misation d’usage.

Suite à cette première approche, les 
collectivités peuvent choisir d’aller plus 
loin dans la stratégie en fonction des 
priorités qui auront été établies avec le 
Conseiller en Énergie Partagé. Le CEP 
dispose d’un catalogue d’actions agis-
sant sur la majorité des problématiques 
d’énergie. Ces actions vont des prises de 
mesures jusqu’à l’accompagnement de 
projets, en passant par des études et dia-
gnostics ciblés.

Le travail du CEP permet aux communes 
et intercommunalités d’avoir du recul 
sur leur consommations. Le regard d’un 
expert indépendant est important pour 
prendre connaissance des leviers d’ac-
tions disponibles et ainsi guider les prises 
de décisions. Les rapports du conseiller 
sont également un outil essentiel pour 
argumenter un projet auprès du reste de 
l’équipe politique ou des administrés.

L’ALEC au cœur des démarches 
d’économies d’énergie des 
collectivités
Les collectivités sont 
également confrontées 
aux enjeux que 
représente la réduction 
des consommations 
énergétiques. Entre 
la raréfaction des 
ressources financières, 
la hausse des coûts 
de l'énergie et face à 
la prise de conscience 
universelle des 
problématiques 
environnementales, 
les collectivités se 
préoccupent de plus 
en plus de leurs 
consommations. 
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Ils en parlent

Pour une commune comme la nôtre, avoir recours aux 
services du CEP du Pays Messin est un atout indéniable. Le 
travail effectué est un travail que nous ne pouvons pas faire 
seuls, par manque de connaissance ou de temps. Le bilan de 
consommation, qui a été fait dès le début de la collaboration 
avec le conseiller en énergie partagé, a donné lieu à la 
découverte de consommations qu’on n’imaginait pas ou du 
moins a répondu à des questions qu’on se posait sur nos 
consommations. À mon sens, c’est important de faire ce type 
d’état des lieux car cela nous permet de cibler les objectifs 
à atteindre et de les imaginer avec le regard spécialiste 
du CEP. Cela nous facilite la tâche dans notre stratégie de 
développement durable et de gestion des propriétés de la 
commune.

C’est d’ailleurs dans ce sens que nous avons pu réaliser 
l’extinction nocturne de l’éclairage public. C’était un projet qui 
nous tenait à cœur depuis un certain temps mais l’action de 
pré-diagnostic éclairage public que nous avons réalisé avec 
le CEP nous a conforté dans notre idée. Il a surtout été un 
outil de prise de décision au sein du conseil communal et de 
sensibilisation auprès de nos administrés. 

Une des difficultés pour nous élus c’est d’être informés sur 
les sujets. Et je pense que le travail du CEP est important, 
cela nous donne des éléments tangibles à mettre en regard 
d’actions qu’on peut effectuer. Cela met en corrélation une 
situation avec des données techniques précises qui nous 
permettent une action politique plus assise, plus sérieuse 
car elle ne se base pas que sur nos sensations ou nos 
impressions. 

Depuis plusieurs années, la CCPOM a fait le choix de proposer à ses 
communes adhérentes la mission CEP de l’ALEC, convaincue que les 
collectivités ont un rôle exemplaire à jouer mais aussi dans un souci 
de maitrise des coûts liés aux consommations d’énergie. 

En partant de l’analyse des factures de consommation d’énergie, les 
communes peuvent identifier les marges de progression dont elles 
disposent.

Ensuite l’accompagnement personnalisé leur permet de cibler 
les principaux postes sur lesquels agir et d’être maitres de leur 
consommation d’énergie. Que ce soit par une optimisation du 
fonctionnement ou par la réalisation d’investissements plus 
conséquents, plusieurs pistes d’actions sont proposées, avec un 
accompagnement technique et financier de la part du conseiller. 

Même si cela peut demander un peu de temps passé, l’atout majeur 
de cette mission de conseil est que les thématiques traitées sont 
vraiment adaptées aux préoccupations des communes : éclairage 
public, qualité de l’air intérieur, isolation, régulation, … et même 
consommation d’eau.

Marilyne Webert,
Maire de Pouilly

Juliette Leonard,
Responsable du service 

Environnement-Déchets 
à la Communauté de 
Communes du Pays 

Orne-Moselle



RAPPEL:
rendez-vous

décentralisés

Merci de prendre rendez-vous 
auprès d’un conseiller sur 
www.alec-paysmessin.fr

ou au 03 87 50 82 21

Communauté de Communes du 
Pays Orne Moselle : 

• 1er et 3ème mardi du mois de 14h 
à 17h30 à Rombas (CCPOM)

Communauté de Communes du 
Sud Messin : 

• 4ème mercredi du mois de 14h à 
17h à Rémilly (Mairie)

• 1er jeudi du mois de 14h à 17h à 
Goin (CCSM)

Communauté de Communes de 
la Houve et du Pays Boulageois : 

• 1er lundi du mois de 14h à 17h à 
Boulay (CCHPB)

Communauté de Communes de 
Mad & Moselle :

• 3ème vendredi du mois de 14h30 
à 17h30 à Ancy-Dornot (CCMM - 
Gare Sncf)

Retrouvez l’ensemble de nos partenaires sur www.alec-paysmessin.fr

Avec le soutien de

GRAND EST 

Un lombricompost à l’ALEC
Depuis un an maintenant et dans le cadre de sa stratégie 
environnementale de réduction et de valorisation des 
déchets, l’ALEC du Pays Messin a adopté un lombricompost 
d’intérieur. Il a pris sa place au sein de la cuisine commune 
et a permis de réduire de près de la moitié des déchets 
ménagers. L’engrais issu du thé de compost est utilisé pour 
fertiliser les plantes de l’ALEC et le futur substrat offert par les 
lombrics sera l’occasion d’en accueillir de nouvelles dans nos 
locaux.
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La lettre au père Noël de l'ALEC
Cher père Noël,

L’ensemble de l’équipe de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du 
Pays Messin souhaite vous adresser sa liste de cadeaux pour le prochain 
Noël. Cette année encore, nous n’avons pas mesuré nos efforts. Comme 
à notre habitude depuis l’ouverture de l’agence, nous avons conseillé plus 
de personnes que l’année précédente. Nos bureaux ont reçu de nombreux 
porteurs de projets et nos conseillers ont redoublé d’efforts pour proposer 
aux collectivités des animations toujours plus innovantes. Les copropriétés de 
l’agglomération messine ont également été intégrées au dispositif et certaines 
d’entre elles ont d’ores et déjà bénéficié de travaux de rénovation énergétique.

Cependant il reste du chemin à parcourir. Le potentiel d’amélioration de 
la performance énergétique des bâtiments est grand. Mais les freins à la 
rénovation sont encore trop présents. Peut-être la peur d’engager des travaux 
importants, la crainte de batailler avec les démarches administratives pour 
bénéficier des dispositifs d’aides en place, la méfiance envers la multitude 
de programmes aux offres trop alléchantes ou encore une certaine forme de 
fatalité qui s’installe ?

C’est pourquoi en cette fin d’année, notre souhait est de pouvoir faire en 
sorte que chaque propriétaire ait envie d’investir pour l’avenir. Qu’ils aient 
conscience qu’à leur échelle l’action est possible et qu’elle s’avère même 
bénéfique. S’il vous plaît père Noël, aidez-nous à faire comprendre tout 
l’intérêt de la rénovation énergétique, pour la planète mais également pour le 
confort des usagers ainsi que la santé de leur porte-monnaie.

Mais ce n’est pas tout. Pour que le secteur du bâtiment ne compte plus 
parmi les plus énergivores, il est essentiel que l’ensemble des acteurs soient 
responsables. C’est pourquoi nous nous permettons de rajouter sur notre 
liste le souhait de voir également les professionnels du bâtiment exiger sur 
leur chantier la qualité de résultat nécessaire à la réalisation de travaux 
performants. 

Nous vous souhaitons un Noël inoubliable et beaucoup de courage.

Amicalement
L’équipe de l’ALEC du Pays Messin


