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Julien VICK a été élu à la Présidence de l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat du Pays Messin 

 

 

Julien VICK a été élu Président de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays Messin (ALEC) au 
cours de son assemblée générale du vendredi 25 septembre 2020. 

 

Il succède à René DARBOIS, Président fondateur depuis 2011. 

 

Julien VICK, 35 ans, est adjoint au Maire de Metz en charge de la Transition écologique et 
énergétique, de la lutte contre le dérèglement climatique et de la qualité de l’eau. Il est également le 
nouveau Président du Syndicat des Eaux de la Région Messine (SERM). 

 

Les objectifs de Julien VICK pour l’ALEC s’inscrivent dans une logique de dépassement de ce qui a été 
fait : « Je souhaite que l’ALEC soit une agence de combat pour promouvoir la rénovation énergétique 
des bâtiments. Je veux que les territoires couverts aient systématiquement un « réflexe ALEC » 
quand il s’agit de « penser rénovation énergétique ». À la fin de mon mandat, j’espère que chaque 
citoyen aura eu connaissance des dispositifs mis en place par l’ALEC qui doit devenir un véritable 
guichet. Je salue aussi la dynamique nouvelle de Metz Métropole au sein de notre agence et 
j’entends renforcer les liens avec les autres acteurs du SCoTAM pour que nous puissions être une 
véritable Task Force de la Transition Énergétique. »  



 

 

 

L’année 2021 marquera un tournant historique pour l’ALEC du Pays Messin car elle s’inscrit dans les 
enjeux du plan de relance national. Le nouveau Président de l’ALEC souhaite saisir cette occasion 
pour augmenter les moyens mis en œuvre dans l’accompagnement des consommateurs d’énergie et 
a pour ambition de doubler le nombre de conseillers énergie d’ici la fin du mandat. 

 

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays Messin, basée à Metz, accompagne les particuliers 
et les collectivités locales du SCoTAM. Sa mission est de répondre, de manière neutre et 
indépendante, aux questions liées aux économies d’énergie et d’apporter son expertise dans le conseil 
en rénovation énergétique. 

L’ALEC du Pays Messin fêtera en 2021 ses 10 années d’existence et comptabilise plus de 12 000 
personnes conseillées pour un total de plus de 6 000 TeqCO2 économisées. 
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