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LE MOT DU
PRÉSIDENT
Que retenir de l’année 2019 ? Année de travail pendant
laquelle les conseils ont été nombreux et riches, bref une
routine qui s’affirme.
Année 2019, pendant laquelle nous avons aussi eu l’occasion
d’évoquer et de défendre à plusieurs reprises la rénovation
énergétique des bâtiments, notamment auprès de Madame
Wargon, Secrétaire d’État au Ministère de la transition
énergétique. Ainsi nous avons démontré que cette massification
ne peut être positive en termes de baisse significative de la
consommation mais aussi en termes de confort énergétique,
en termes de confort acoustique, en termes de la qualité de l’air
intérieur, en termes d’émission de gaz à effet de serre évitée,
en termes de climat que si les travaux sont accompagnés par
des conseils neutres. Rappelons aussi qu’un sommet de la
biodiversité se tenait à Metz en mai 2019, que ce choix était une
sorte de reconnaissance nationale liée notamment, à la baisse
significative de nos émissions de gaz à effet de serre des dix
dernières années. Cet événement aura permis, entre autres
de montrer notre efficacité dans les domaines de l’écologie,
notamment sur l’énergie. Bref, j’ai le sentiment que nous avons
été convainquant au plus haut niveau de l’État. Notre territoire
est dorénavant marqué nationalement. Nous sommes observés
et l’ALEC est reconnu comme un outil majeur de ce résultat.
Cette reconnaissance est le fruit du travail de l’équipe de l’ALEC
du Pays Messin laquelle est de plus en plus sollicitée par des
particuliers et des copropriétés. L’ALEC a répondu à près de 50%
de demandes supplémentaires. Merci à toute l’équipe. Aussi
pendant cette année, entourée de nos partenaires, l’ALEC a été
à l’initiative d’événements comme la Fête de l’Energie à Metz et
présente dans les salons liés à l’habitat. Nous connaissons nos
forces. Elles se résument par la qualité de nos conseils, lesquels
se concrétisent par une somme de travaux nécessaires et
efficaces au plan du confort énergétique.
Pourtant, nous avons encore besoin de convaincre toutes les
collectivités du territoire du SCoTAM. L’État, la Région nous
accompagnent financièrement certes, mais toutes les collectivités
doivent comprendre que la réussite de l’enjeu de la rénovation
énergétique passe par un accompagnement plus soutenu de
leur part. C’est une nécessité pour leurs habitants, une nécessité
pour l’équilibre foncier de leur territoire, une source de revenus
et d’emplois pour nos artisans.

René DARBOIS
Président de l’ALEC du Pays Messin
Adjoint au Maire de Metz
Conseiller communautaire Metz Métropole
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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.
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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 2019, 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.

RIVES DE MOSELLE

HAUT CHEMIN ET
PAYS DE PANGE

PAYS ORNE MOSELLE

HOUVE ET PAYS
BOULAGEOIS

SUD MESSIN
METZ MÉTROPOLE

MAD ET MOSELLE

Intercommunalités adhérentes à l’ALEC

Territoire d’intervention de l’ALEC

5

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
Au coeur de la stratégie environnementale 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.

Le G7 de l’environnement à Metz

Les 5 et 6 Mai 2019 ont placé la ville de Metz au
centre de l’attention. Le G7 de l’environnement
s’est tenu dans la capitale mosellane avec pour
priorité «la lutte contre les inégalités par la
protection de la biodiversité et du climat». Un
choix du gouvernement qui vient récompenser
les engagements importants de la commune
dans sa lutte contre le réchauffement
climatique. Fort de son expérience dans la
recherche sur la biodiversité en ville, la Charte
de Metz pour la biodiversité a été adoptée par
l’ensemble des pays du G7 ainsi que le Chili,
les îles Fidji, le Gabon, le Mexique, le Niger et
la Norvège, en présence de l’Egypte. Les pays
signataires s’engagent ainsi à lutter contre
l’érosion de la biodiversité au travers d’actions
concrètes.
En marge du sommet ministériel, la ville de Metz a organisé un village éco-citoyen rassemblant,
dans les jardins de Jean-Marie Pelt, les initiatives autour du thèmes de l’écologie urbaine pour faire
participer les citoyens. L’ALEC du Pays Messin était présente aux côtés des nombreuses associations
mobilisées pour l’occasion.

7

GRAND EST

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.

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.

En logement individuel

En copropriété

2 041

87%

1 016

personnes
conseillées

6.64 M€

de propriétaires
occupants

tonnes équivalent
CO2 économisés

d’investissement
générés

44

1 920

27

copropriétés
suivies

logements

audits
énergétiques

60 %
de passage à l’acte
grâce à l’EIE

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 2019 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.
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69

7

1169

animations
au total

ateliers
écogestes

personnes
sensibilisées

7 ATELIERS ÉCOGESTES
Durant l’année 2019, 7 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.

VISITE DE CHANTIER DE LA
COPROPRIÉTÉ « DURUTTE »
La copropriété Durutte (Metz) a engagé, avec
le conseil de l’Alec du Pays Messin, de lourds
travaux de rénovation de ces cinq bâtiments.
La copropriété fut l’objet d’un rendez-vous
organisé par la FNAIM Grand Est à destination
des syndics de copropriété. Ce séminaire a
débuté par une présentation du projet dans
les locaux de la FNAIM et s’est poursuivi par
une visite sur le chantier de la copropriété en
présence de l’architecte du projet.

ÉNERGIE EN FÊTE

Pendant les beaux jours du mois de Mai, l’ALEC
du Pays Messin a organisé, en partenariat
avec la ville de Metz et GrDF, un évènement
à destination des particuliers. Sur le modèle
d’un village associatif, 20 intervenants se sont
réunis place Saint Louis à Metz pour proposer
un moment agréable et ludique sur le thème du
changement climatique et de l’énergie.
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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.
À partir de 2019 l’offre d’accompagnement des collectivités subit quelques changements. Dans
un souci d’efficacité énergétique, le CEP s’adresse dorénavant également aux communes de plus
de 10 000 habitants et aux communes appartenant à des intercommunalités non adhérentes.
Ces dernières n’ont accès qu’aux missions personnalisées et ne bénéficient pas d’un bilan de
consommation gratuit. Enfin les intercommunalités peuvent elles-aussi bénéficier des missions
personnalisées. Celles-ci sont développées dans notre brochure CEP spécialement éditée pour
faciliter le choix des élus des 230 collectivités éligibles aux CEP.

CONSEIL EN
ENERGIE PARTAGÉ
DU PAYS MESSIN

Les missions les plus appréciées

#1 PRÉ-DIAGNOSTIC ÉCLAIRAGE PUBLIC
#2 PRÉ-DIAGNOSTIC QUALITÉ DE L’AIR
#3 SUIVI DE CONSOMMATION
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CLIMACITÉS À BOULAY
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 2019, une réunion thématique sur le sujet
«Connaître son patrimoine pour mieux agir sur
l’énergie et la qualité de l’air intérieur» a été
organisée à destination des élus. L’occasion de
présenter les compétences du CEP autour de
notions clés de la rénovation énergétique.

NOTE D’OPPORTUNITÉ D’AMÉLIORATIONS
ÉNEGÉTIQUES DU GROUPE SCOLAIRE DE
MÉCLEUVES

La commune de Mécleuves a fait appel au CEP du Pays
Messin dans le but de réaliser une étude de faisabilité
en vue d’améliorer la performance énergétique de son
groupe scolaire et le confort des usagers.
Après un état des lieux et une analyse des factures, le
CEP a proposé plusieurs scénarios accompagnés chacun
de prévisions financières incluant les différentes aides
mobilisables.
Le document remis à la commune par la suite reprend
les solutions évoquées en apportant des précisions sur
les intérêts et contraintes de chacune d’entre elles. La
stratégie d’amélioration énergétique consiste en un
renforcement de la performance de l’enveloppe du
bâtiment associé à la mise en place d’un système de
ventilation efficace. Enfin ces améliorations requièrent
par la suite une modification du système de chauffage
existant pour adapter la puissance aux nouveaux
besoins et adopter un équipement plus performant.
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UNE COMMUNICATION
POUR CONVAINCRE
De nombreuses actions de communication ont vu le jour en 2019. 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 »
Dans la continuité de la stratégie de communication établie l’année
passée, deux numéros du magazine de l’ALEC du Pays Messin intitulé
«Rénovation & Énergie» ont vu le jour au cours de l’année 2019. La
pagination reste inchangée avec un total de 12 pages. En revanche les
tirages ont été revues à la baisse en passant de 2000 à 1000 exemplaires
imprimés ce qui réduit le gaspillage étant donné la faible distribution pour
le moment.

SITE INTERNET
Malgré le caractère récent du site internet, l’ALEC du Pays Messin
s’est vu obligée de mettre à jour son template pour cause d’un
changement de version de ce dernier. Nous en avons profiter
pour apporter quelques modifications de l’expérience utilisateur
et mettre à jour le design.

EXPOSITION ALEC
A l’occasion de la participation de l’ALEC du Pays Messin au
village associatif organisé par la ville de Metz pour la tenue du G7
de l’environnement, nous avons réalisé une exposition axée sur
le retour d’expérience. Elle se compose de 5 planches de taille A1
(ALEC, ANIMATIONS, MAISONS INDIVIDUELLES, COPROPRIÉTÉS
et COLLECTIVITÉS).
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Énergie en Fête - Place Saint Louis à Metz / ALEC du Pays Messin 2019

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE
L’ALEC du Pays Messin peut compter sur une équipe jeune est dynamique composée d’un socle de 6
personnes employées, assistées ponctuellement par des stages aux durées variées.

Directrice

Nicole Piazza

Chargé de communication

Emilien Noiré

Conseillers Info Énergie

Jeremy Marx
Stéphane Claiser
Julien Vieille

Conseillère en Énergie Partagé

Marguerite Grangereau

DES PARTENAIRES
MOTIVÉS

Avec le soutien de
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BILAN FINANCIER 2019
Charges : 320 313 €
Dotation aux
amortissements :
9 341 €
(3 %)

Achats, services :
82 118 €
(25 %)

Impôts et taxes :
1 450 €
(1 %)

Charges salariales :
227 075 €
(71 %)

Ressources : 374 535 €

Charges exceptionnelles :
329 €
(< 1 %)

Subventions :
227 252 €
(61 %)

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

Produits exceptionnels et
transfert de charge :
4 514 €
(1 %)
Prestations :
70 €
(< 1 %)

Cotisations d’adhésion :
118 144 €
(32 %)

Résultats d’exploitation : 54 222 €
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ALEC du Pays Messin
Cloître des Récollets
1 rue des Récollets - 57 000 Metz
Tél : 03.87.50.82.21 - info@alec-paysmessin.fr
www.alec-paysmessin.fr

