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Le mot du Président

Chers Amis de l’ALEC du Pays Messin,

C’est avec un réel plaisir que j’ai été élu à la présidence de
l’ALEC du Pays Messin en septembre 2020, suite à mon élec�on
au conseil municipal de Metz. Ce�e Agence Locale de l’Énergie
et du Climat est en effet un ou�l concret et décisif en ma�ère
de transi�on écologique pour nos territoires et j’entends bien
ac�onner tous ses leviers pour agir et répondre à l’a�ente
légi�me de tous nos concitoyens.

La rénova�on énergé�que est en effet un sujet majeur car elle
contribue à améliorer la qualité de vie de tout à chacun dans
son logement et par�cipe à éviter les déperdi�ons d’énergie et
lu�er contre le réchauffement clima�que.

Agir ici et maintenant, car il y a urgence. Ce sera ici mon mantra
pour ce�e présidence ac�ve de l’ALEC du Pays Messin que
j’entends conduire pour passer de la prise de conscience à l’acte
de rénova�on des logements. Je �ens aussi ici à saluer
l’engagement de mon prédécesseur René DARBOIS, Président
de l’ALEC du Pays Messin jusqu’en septembre 2020. Par son
inves�ssement, il a par�cipé ac�vement à la créa�on de ce�e
agence en 2011 puis à son développement durant ces 9
dernières années. Dès mon élec�on à la présidence, j'ai
souhaité que l'ALEC s'engage de manière plus soutenue encore,
en tant qu'opérateur au côté des collec�vités du SCoTAM et
avec le concours de l’État et de la région Grand Est, dans la mise
en place du Service d'Accompagnement à la Rénova�on
Énergé�que (SARE). En effet, la Transi�on Écologique passe par
la massifica�on de la rénova�on énergé�que, aussi bien au
niveau des logements individuels que des copropriétés privées.
L'ALEC du Pays Messin doit pouvoir répondre à ce�e nouvelle
ambi�on des territoires en développant des moyens plus
significa�fs.

Ainsi, en 2021, et afin d'offrir un service plus efficace, plus
réac�f et pour répondre aux importantes demandes de conseils
des habitants, le nombre de conseillers énergie va être doublé,
sous la direc�on de Jérémy Marx, travaillant à l'agence depuis
son origine.

Enfin, je peux vous assurer de l’implica�on totale de l’ALEC du
Pays Messin et ses adhérents pour conforter son rôle d’acteur
dans la transi�on écologique aux côtés des collec�vités
territoriales afin de garan�r un service de proximité neutre,
gratuit et indépendant.

Julien VICK
Président de l’ALEC du Pays Messin

Adjoint au Maire de Metz
en charge de la Transition Écologique
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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 (ALEC du Pays Messin) est une
association à but non lucratif, fondée en 2011, qui se donne pour objectif de développer la
prise de conscience du grand public et de l’ensemble des acteurs du territoire, collectivités et
acteurs privés, sur les préoccupations liées aux changements climatiques. Elle accompagne
les usagers dans leurs démarches d’économies d’énergie et de rénovation énergétique.

L’ALEC fournit des informations et des conseils gratuits et indépendants aux utilisateurs
d’énergie (citoyens, collectivités, entreprises, etc). Elle apporte 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.

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 énergétiques 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.

Le 21 avril 2004, les Agences Locales de l’Énergie et du Climat de France se sont réunies en
assemblée constituante. Elles ont créé FLAME, la Fédération des Agences Locales de
Maîtrise de l’Énergie et du climat. 40 ALEC sont fédérées au sein de FLAME, représentant
environ 450 salariés couvrant un territoire de plus de 22 millions d’habitants.
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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

Un territoire d’intervention :
le 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 411 700 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 2020, 5 des 7
intercommunalités sont adhérentes à l’ALEC.
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Une nouvelle gouvernance
pour l’ALEC du Pays Messin

Cette année marque un tournant dans l’histoire de l’ALEC du Pays Messin. Son président
fondateur René DARBOIS quitte ses fonctions. Il laisse sa place à Julien VICK, adjoint à la
transition écologique du nouveau Maire de Metz et Président de Metz Métropole, François
GROSDIDIER.

Suite à ce changement, un nouveau conseil d’administration a été élu lors de l’assemblée
générale du 25 septembre. Les nouveaux membres sont :

C’est également une personne attachée de longue date à
l’ALEC qui quitte l’agence. Nicole PIAZZA, la directrice depuis
sa création, laisse sa place à Jérémy MARX. A ses côtés depuis
les débuts de l’ALEC du Pays Messin, c’est avec une
expérience d’une dizaine d’années que Jérémy MARX prend le
rôle de chef de file de l’ALEC.

Auparavant conseiller Info Énergie auprès des particuliers,
puis à la tête du développement de l’offre d’accompagnement
des copropriétés, il saura assumer les fonctions de directeur
de l’ALEC du Pays Messin, qui requièrent des compétences
relationnelles et des qualités managériales.

Directeur : Jérémy MARX - direction@alec-paysmessin.fr - 03 87 50 85 56
Chargé de communication : Emilien NOIRÉ - communication@alec-paysmessin.fr - 03 87 50 49 43
Conseillers énergie :Mathieu COSSUREL - Julie DUVAL - Mathias JOURDAIN
Chargée de mission PACTE-15% : Lisa PUISSANT

Président Julien VICK (Ville de Metz)
Vice-Président Philippe TROTOT (GRDF)
Secrétaire Denis BETTINGER (UEM)
Trésorier Didier HINNERBLESSE (ADEPPA)

Administratrice Rachel BURGY (Ville de Metz)
Administrateur Philippe GLESER (Metz Métropole)
Administratrice Maryline WEBER (Metz Métropole)

Un changement du conseil d’administration

Une nouvelle direction pour l’ALEC du Pays Messin

L’équipe de l’ALEC
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Le bilan financier 2020

Charges : 233 013 €

Ressources : 323 478 €

Subventions :
237 825 €

Charges salariales :
181 551 €

Résultat d’exploitation : 90 465€

Cotisations d’adhésion :
81 991 €

Produits exceptionnels et
transferts de charges :
3 662 €

Dotation aux amortissements :
4 137 €

Achats, services :
46 347 €

Impôts et taxes :
978 €



Accompagner les
particuliers dans leur
rénovation énergétique

En proposant un accompagnement complet dans la réalisation des travaux de rénovation
énergétique, l’ALEC du Pays Messin est devenue l’outil indispensable dans la mise en place des
stratégies environnementales du gouvernement.

Des conseillers experts en thermique du bâtiment sont disponibles gratuitement pour les
porteurs de projets en logement individuel, leur apportant des conseils techniques ou
administratifs et un accompagnement qualitatif tout au long du projet.

Conseiller & Accompagner Sensibiliser

RenseignerPrésenter

Les particuliers dans la maîtrise de
l’énergie et leur projet de rénovation
énergétique.

Les différentes solutions,
équipements ou matériaux
disponibles pour votre projet.

Sur les différentes aides financières
mobilisables pour les travaux de
rénovation.

Le public sur les enjeux de la maîtrise
et de la réduction des
consommations d’énergie.

Tonnes équivalent
CO2 économisées

495
D’investissement

générés

3.23 M€
Actions

d’animation

31
De propriétaires

occupants

91 %994
Personnes
conseillées

En plus d’accueillir et renseigner le public, les conseillers énergie de l’ALEC ont pour mission
d’animer le territoire. Ils sont régulièrement mobilisés pour intervenir lors de manifestations
ou événements. Par ailleurs, l’ALEC du Pays Messin organise des animations en coopération
avec des collectivités locales adhérentes ou partenaires dans le but de sensibiliser le plus
large public aux économies d’énergie.

4 webinaires thématiques diffusés

• «Les aides financières 2020» le 19/05
• «Le confort d’été» le 26/05
• « Isolation à 1€» le 28/05
• «Les économies d’énergie en confinement» le 12/11

• «Atelier énergie» le 17/01 à Ancy-Dornot
• «Atelier écogeste» le 08/10 à Metz
• «Atelier écogeste» le 13/11 à Boulay
• «Atelier écogeste» le 20/11 à Boulay

4 ateliers en lien avec l’énergie
organisés

8



99

Engager les copropriétés
dans une démarche durable

Les copropriétés constituent un enjeu majeur de la rénovation énergétique des bâtiments.
Elles demandent un savoir faire et un accompagnement sur le long terme pour permettre
l’engagement de travaux.

Plusieurs étapes clés de la réussite d’un projet
Durant lesquelles les compétences de l’ALEC sont nécessaires pour aider à la prise de
décisions.

1 2 3

Enclencher une
dynamique en mobilisant
tous les acteurs du projet
et définir les besoins de
la copropriété avec l'audit
énergétique.

Choisir les travaux à
réaliser en fonction
des moyens et des
ambitions de la
copropriété.

Faire voter en
assemblée générale le
plan de financement et
les travaux de
rénovation énergétique.

Rénovation de la copropriété du 4-6-8 rue Gabriel Pierné à Metz, quartier Sablon. Début des travaux en juin 2020.

Audits énergétiques
réalisés

7
Maîtrises d’oeuvre

votées

9
Logements
77819

Copropriétés
Suivies

AVANT APRÈS
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Lutter contre la précarité
énergétique sur le territoire
messin

L’année 2020 a été pour l’ALEC le moment d’accueillir dans ses locaux une nouvelle mission de
lutte contre la précarité énergétique. La Ville de Metz s’est engagée dans un programme de
résorption de la précarité énergétique appelé «Pacte-15%». Ce programme expérimental est
porté au niveau national par le réseau AMORCE et piloté par 8 collectivités. A l’échelle locale,
la Ville de Metz s’appuie sur l’ALEC du Pays Messin pour porter cette mission.

Le programme consiste en un travail de repérage des ménages sur la base de données
énergétiques et socio-économiques et un accompagnement de ces ménages dans la recherche
de financements pour leur permettre de réaliser des travaux d’efficacité énergétique.

Pour mener à bien la mission, prévue initialement pour une durée de deux ans, l’ALEC a
recruté une chargée de mission en début d’année 2020. Courant de l’année 2020, un second
recrutement aurait dû avoir lieu au sein de la mission Pacte-15%, qui a finalement été reporté
à l’année suivante, en raison du contexte sanitaire.

Pour toucher la cible des ménages en précarité
énergétique, un dépliant a été conçu et réalisé
par l’ALEC du Pays Messin, avec le concours des
services de la Ville de Metz. Il sera distribué aux

ménages ayant été identifiés comme étant
potentiellement bénéficiaires du programme
Pacte-15% ainsi qu’aux partenaires sociaux et

institutionnels du programme.

Les axes du programme Pacte-15%
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Testez votre éligibilité
en

remplissa
nt le formulaire disponible

à l’adresse suivante.*

* À la saisie du formulaire, le montant de vos

ressources annuelles et des informations sur

l’état de votre logement vous seront

demandés. Les données recueillies restent

strictement confidentielles, leur utilisation

aura lieu uniquement dans le cadre du

programme, conformément à la

réglementation.
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Le programmeen détail
En Grand Est, près d’1 ménage sur 4

éprouve des difficultés à faire face aux

dépenses d’énergie. Le climat rigoureux et

l’ancienneté des logements, souvent mal

isolés, pèsent sur les factures énergétiques

des ménages. Sur Metz, la majorité des

habitations ont une étiquette énergétique

comprise entre C, D et E.Consciente de ce problème, la Ville de Metz

s’est engagée dans un programme de

résorption de la précarité énergétique,

appelé « Pacte -15% ». Porté au niveau

national par le réseau AMORCE, la Ville de

Metz est l’une des 8 collectivités pilotes à

expérimenter ce programme en France. Au

niveau local, elle collabore avec l’ALEC du

Pays Messin pour porter cette mission.

Le parcoursd’accompagnementL’accompagnement gratuit des ménages

participants au programme se déroule en

plusieurs étapes.
Prise de contact avec le ménage

pour faire un état de la situation.
Réalisation d’un diagnostic
énergétique à domicile par un

opérateur de l’ALEC du Pays Messin.
Suite au diagnostic, le ménage est

conseillé sur les travaux à réaliser, les

aides auxquelles il peut prétendre et

les démarches à effectuer.L’ALEC du Pays Messin accompagne

gratuitement le ménage durant toute

la phase travaux.

1

2

3

4

Quels sont les avantages
à entreprendre des
travaux de rénovation
énergétique ?

Les bénéfices

Pour les bénéficiaires du
programme, un groupement

d’achat sera réalisé afin de

proposer une solution de
travaux clés en main à des

prix attractifs.

Les logements anciens ont été construits selon

des réglementations environnementales datées

ou même inexistantes. Ils ne sont pas adaptés

aux problématiques actuelles.
C’est pourquoi, il est important d’envisager des

travaux de rénovation énergétique afin de

rendre son logement plus performant.

Baisse des besoins énergétiques

et des factures d’énergieAmélioration du confort toutes

saisons confonduesAugmentation de la valeur de son

patrimoine
Anticipation des évolutions
réglementaires et des hausses

des prix de l’énergie

10
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Depuis maintenant deux ans, l’ALEC du Pays Messin propose au public un
magazine traitant des actualités et des sujets en rapport avec la rénovation
énergétique. Ce magazine est intitulé «Rénovation & Énergie» et est
constitué de 12 pages. Il est imprimé à 1000 exemplaires et mis à disposition
du public ou de nos partenaires.

Un numéro a été produit en 2020, orienté sur le confort d’été ainsi que la
présentation du programme de lutte contre la précarité énergétique de la
Ville de Metz (Pacte-15%).

Une communication
aiguisée pour favoriser la
rénovation énergétique

La communication est l’outil primordial pour accroître la demande auprès de l’ALEC. Elle a
principalement deux objectifs. Le premier est de permettre aux porteurs de projet de prendre
connaissance de l’existence de l’ALEC du Pays Messin pour les accompagner. Le second est
plus délicat mais non moins important, celui de faire naître une prise de conscience chez les
personnes possédant un logement énergivore et les sensibiliser à l’importance de le rénover.

L’image de l’ALEC doit être soignée, inspirer la confiance et refléter son expertise. La stratégie
de communication est ainsi structurée depuis 4 ans, date de la création du poste de chargé de
communication. À travers de nombreux supports et événements, l’ALEC du Pays Messin
s’efforce de développer une image et une notoriété toujours plus conséquentes.

La crise sanitaire, partagée par l’ensemble des entreprises du
territoire, a rendu les relations avec le public compliquées. Les
rencontres et manifestations sociales n ‘ont pas pu être
organisées comme nous l’entendions. Il a fallu s’adapter à la
situation et l’ALEC a décidé de mettre en place une série de
webinaires thématiques. Ces présentations étaient
retranscrites en direct sur la chaîne Youtube de l’ALEC du Pays
Messin et rediffusées sur le site internet de l’agence. Au total,
4 wébinaires ont été réalisés durant l’année 2020.

Des webinaires pour rester connecté avec son public

Rénovation & Énergie #4

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

#4
PRINTEMPS - ÉTÉ 2020

149 PROPOSITIONS DE LA 
CONVENTION CITOYENNE 

POUR LE CLIMAT À L'ÉTUDE
P. 06

SOCIÉTÉ

LA VILLE DE METZ S'ENGAGE 
DANS LA LUTTE CONTRE LA 

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
P. 07

PARTICULIER

COMMENT AMÉLIORER LE CONFORT 
D'ÉTÉ DANS SON LOGEMENT ? P. 09

DOSSIER

12
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Pour dynamiser sa communication, l’ALEC a réalisé une série de courtes vidéos intitulées
«L’ALEC en 3 questions» dans lesquelles elle met en scène une personnalité importante pour
l’ALEC et lui pose trois questions. Les réponses doivent être brèves et captivantes.

Challenge accepté pour nos administrateurs, mais pas que ….

Et ce à trois reprises. Les conseillers en énergie de
l’ALEC du Pays Messin sont intervenus à l’antenne
de la radio France Bleu Lorraine Nord pour
répondre aux questions des journalistes de
l’émission «Les experts».

Aides financières, isolations à 1€ et matériaux
biosourcés, les auditeurs de France Bleu Lorraine
Nord ont posé leurs questions à nos conseillers en
énergie qui leur ont répondu en direct à l’antenne.

3 passages à France Bleu Lorraine Nord !

L’ALEC en 3 questions (vidéos)
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Écosystème de l’ALEC du
Pays Messin

14
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Fédérer autour de l’ALEC

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 plates-formes 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’insuffler une
dynamique dans ce domaine.

L’ALEC a constitué un réseau de partenaires locaux et mobilise les principaux acteurs du
logement sur le territoire du SCoTAM : ADIL, 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 bâtiment, 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.



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

@ALEC_PAYSMESSIN@ALEC.DU.PAYS.MESSIN
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