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L’Alec : la maîtrise énergétique en toute indépendance
Publié le 16 janvier 2012 par L'Associatif

René Darbois, Président de l’Alec du Pays messin à côté de Nicole Henne, directrice. Photo :
Cédric Bonnot.
Après de nombreux territoires français, le Pays Messin a désormais son Agence locale de l’énergie et du climat (Alec), association qui a débuté ses
activités en octobre 2011.
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Dotée d’un budget de 130 000 Euros, financé en grande partie par l’Ademe et la Région Lorraine, cette association vise à « mutualiser les actions des
acteurs de la maîtrise des énergies, soucieux de l’avenir climatique de notre planète » explique René Darbois, président de l’Alec. Des collectivités
locales du Pays Messin, des associations techniques, des bailleurs sociaux et des fournisseurs d’énergie composent ainsi les fondements de cette
association. « Nous partageons tous l’envie d’agir pour aider les citoyens à engager des économies et réduire l’impact de la consommation des
énergies » continue René Darbois.
En effet l’Alec est un outil opérationnel venant compléter les offres existantes en conseils des Points infos énergie. Aussi, explique Nicole Henne,
directrice de l’Alec, « les habitants du Pays messins sont non seulement conseillés dans leurs démarches mais ils trouvent à l’Alec des techniciens
capables de monter des dossiers techniques et de financements ». Mais les fondateurs insistent sur la neutralité de l’aide : « bien sûr, nous disposons
d’un fichier d’artisans et de constructeurs vers lesquels les personnes sont orientées mais nos solutions sont proposées en toute indépendance des
offres commerciales ».
Cet esprit de neutralité et d’indépendance se retrouve également du côté de Metz Métropole dont son Président, Jean-Luc Bohl, précise « que la
création de l’Alec du Pays Messin va au-delà de toutes considérations politiques et que l’existence d’une politique de développement durable sur un
territoire est avant tout une question de citoyenneté et surtout de bon sens ». Enfin, l’ambition de l’Alec, installée dans le Cloître des Récollets à Metz,
est de faire de ce lieu un Pôle « Energie et climat » où sont déjà installées des structures œuvrant dans ses domaines comme le Point info énergie ou la
Maison des alternatives écologiques et citoyennes de Moselle.
Pour en savoir plus sur l’Alec du Pays messin : www.alec-paysmessin.fr
Article de Cédric Bonnot
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