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LE MOT DU PRÉSIDENT
2021 fut une année symbole de renouveau pour l’ALEC du Pays
Messin. L’agence a fêté en septembre dernier ses dix ans d’existence
sur le territoire. Un anniversaire important, célébré dans les locaux
du Cloître des Récollets, le Haut-Lieu de l’Écologie Urbaine de Metz,
aux côtés de ses partenaires. Un moment privilégié en compagnie des personnes proches de
l’ALEC qui nous a permis de faire le bilan sur l’engagement de l’ALEC auprès du public et des
collectivités mais surtout d’entrevoir l’avenir de la rénovation énergétique sur le territoire.
Un avenir à envisager en premier lieu avec une nouvelle image pour l’ALEC du Pays Messin.
Le renouveau commence ici avec un logo tout neuf, plus moderne et qui représente mieux la
dynamique de l’équipe de l’ALEC. En bref un logo plus efficace pour une image plus percutante.
Qui dit nouveau logo dit également nouvelle charte graphique et nouveau magazine. Rénovation
& Énergie laisse place à l’ALEC & Vous, le nouveau magazine de l’ALEC orienté grand public.
L’évolution de l’ALEC se poursuit également sur le terrain. La mise en place du Service
d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARE) a été un gros chantier en ce début
d’année 2021. De nouvelles missions ont vu le jour comme les visites à domicile avec évaluation
énergétique, toujours au bénéfice du grand public. Et comme je l’avais annoncé à mon élection à
la présidence de l’ALEC, l’équipe s’est agrandie. 4 conseillers grand public ont rejoint l’équipe déjà
composée de 3 conseillers, dans le but de répondre aux demandes croissantes des habitants.
Le programme de précarité énergétique porté par la Ville de Metz dont l’ALEC du Pays Messin
est l’opérateur est entré en 2021 dans sa phase accompagnement. Deux nouveaux chargés de
mission, recrutés en février 2021, ont repris la charge de ce programme de lutte contre la précarité
énergétique. Conjointement à ce programme nous avons mis en place, avec les services de la
Ville de Metz, des matinées consacrées aux écogestes dans les mairies de quartier de la ville. La
première de ce genre en décembre 2021 dans le quartier de Devant-les-Ponts s’est révélée être
un succès. D’autres verront le jour en 2022.
Enfin avec le concours de l’Eurométropole de Metz, l’ALEC du Pays Messin a mis en place une
nouvelle mission d’accompagnement des particuliers dans leur demande d’aide financière. Pour
les habitants de l’Eurométropole, l’ALEC devient mandataire administratif pour MaPrimeRénov’ et
s’occupe des démarches pour le compte du particulier. Cette mission a mené au recrutement d’un
membre supplémentaire au sein de l’équipe.
Comme vous pouvez le constater, 2021 a été une année chargée pour l’ALEC du Pays Messin.
L’équipe de l’ALEC a montré encore une fois son dynamisme et a fourni l’effort nécessaire pour
parvenir à la mise en place de ces nombreuses missions. L’ALEC du Pays Messin est un outil
d’ingénierie au service des territoire qui n’est encore qu’au début de son développement tant les
possibilités d’évolution et l’éventail des compétences qu’elle peut déployer est large.

Julien VICK,

Président de l’ALEC du Pays Messin.
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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.
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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UN TERRITOIRE
D’INTERVENTION :
LE SCoTAM
HAUT CHEMIN ET
PAYS DE PANGE

RIVES DE MOSELLE

PAYS ORNE MOSELLE

HOUVE ET PAYS
BOULAGEOIS

SUD MESSIN

METZ MÉTROPOLE

MAD ET MOSELLE

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 l’Eurométropole de Metz, Pays Orne
Moselle, Sud Messin, Mad et Moselle, Rives de Moselle, Haut Chemin et Pays de
Pange, Houve et Pays Boulageois.
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L’ALEC du Pays Messin a fêté ses
10 ans le 23 septembre 2021 aux
côtés de ses partenaires.
À cette occasion l’agence a organisé
une matinée débat sur le rôle de
l’ALEC, ses enjeux dans la transition
écologique en présence d’acteurs
du territoire.

Découvrez une rétrospective des 10 années
d’activités de l’ALEC du Pays Messin sur la
page suivante.
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1 0 a n s d ’a c t i on !

L’ALEC SE RACONTE

6.
1.

5.

3.

4.

2.

2008

2011

1. René Darbois, en tant qu’adjoint de Dominique
Gros (ancien Maire de Metz), souhaite mettre à
disposition des Messins un service de conseil et
d’accompagnement aux particuliers qui déposent
un permis de construire (service urbanisme).

2012

4. 19 juin au 23 juillet : dans le cadre du mois des
ClimatCités de Metz Métropole, l’ALEC a animé des
« APÉROS ÉNERGIE » sur 3 thèmes :
Chauffage et Eau ;
Eclairage ;
Qualité de l’Air Intérieur.

2. 2008-2011 : après avoir maturé le projet
avec les connaissances de Didier Duc (Directeur
de la Transition Energétique à la Ville de Metz),
René Darbois s’appuie sur le réseau des Espaces
INFO�ÉNERGIE pour créer l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat (ALEC) du Pays Messin.
3. 12 juillet : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONSTITUTIVE DE L’ALEC DU PAYS MESSIN
Périmètre d’action : SCoTAM
10 membres fondateurs : VILLE DE METZ,
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VERNOIS, BATIGERE
SARL, COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION METZ
MÉTROPOLE, USINE D’ELECTRICITÉ DE METZ
(UEM), METZ HABITAT TERRITOIRE, GAZ RÉSEAU
DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS), COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE, ASSOCIATION
TECHNIQUE ÉNERGIE ENVIRONNEMENT LORRAINE
(ATEELORRAINE)
Objet : Favoriser et entreprendre, sous l’impulsion
de ses membres, des actions visant à la promotion
et au développement de :
• l’efficacité énergétique des bâtiments ;
• la réduction des émissions de gaz à effet de
serre ;
• la transition énergétique ;
• la lutte contre la précarité énergétique ;
• la préservation des ressources énergétiques,
du recours aux énergies renouvelables.
15 au 23 octobre : ORGANISATION DE LA
2e ÉDITION DE LA FÊTE DE L’ÉNERGIE À METZ.
5 décembre : embauche du premier conseiller de
l’ALEC.

20 au 22 janvier : première participation de l’ALEC
au salon pour l’isolation, la climatisation et le
chauffage.

+2012
Réunions de
sensibilisation à
l’énergie dans les
centres sociaux
(comprendre
sa facture,
améliorer son
comportement
face à l’énergie…)
Atelier
ventilation (VMC
double flux)
avec la nouvelle
Association
Départementale
d’Education
Populaire et
de Plein Air
(ADEPPA)
Salon habitat…

2013

1er octobre : Recrutement d’un conseiller en
énergie partagée.
Mettre à disposition des communes de moins de
10 000 habitants des compétences énergie pour
mission de base.
Missions personnalisées qui consistent à faire
un état des lieux des consommations, proposer
des scénarios d’amélioration, accompagner sur
l’extinction nocturne…
5. 1er décembre : le défi Familles à Énergie
Positive (FAEP) est lancé à l’ALEC du Pays Messin.
En moyenne, les familles ayant participé ont
économisé 27% d’énergie par de petits gestes du
quotidien.
4 décembre : organisation d’une visite de bâtiment
exemplaire à destination des élus : extension de
l’école de Boulange (Lauréat Prix LQE 2009) et Multiaccueil de Fontoy (Performances équivalentes au
label BBC-Effinergie Rénovation).
26 juin : organisation d’une visite de maison
passive à destination du grand public en partenariat
avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Moselle (CAUE).
12 juillet : pour renforcer le conseil, un deuxième
conseiller grand public est recruté à l’ALEC.

L’ALEC SE RACONTE 1 0 a n s d ’ a c t i o n

7.
Animations
Jeux pour enfants
Informations/Conseils
Place saint louis - Metz
De 10h a 18h - entree gratuite

GESCOD
RAND EST

S ol id a r it é s & co o p érations
pour le d é v e lo p p em e n t

12.
11.

13.

9. 10.

8.

2014

6. 12 octobre : organisation d’un chantier participatif à Montigny-lès-Metz. Plus de 50 personnes
sont venues participer le temps d’une matinée et
partager leur connaissance pour isoler une maison
en fibre de bois.

2018

10 décembre : adhésion de la COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU VAL DE MOSELLE.

2019

9. 1er et 2 septembre : organisation d’un
Escape Game en partenariat avec GRDF et Bliiida.

7. 29 novembre : une des premières balades
thermographiques par drone en France a été réalisée
sur le territoire de la Communauté de Communes du
Pays Orne Moselle avec GRDF en partenaire.

Semaine Océan Marly
Fête de l’écologie

2015
2016

12. 18 mai 2019 : CRÉATION DE L’ÉVÈNEMENT
« ÉNERGIE EN FÊTE » PLACE SAINT LOUIS EN
PARTENARIAT AVEC GRDF.

2020

Printemps : création d’une mission copropriété.
La Ville de Metz met en place une subvention pour
les copropriétés. Création d’un poste de chargé de
communication.
7 janvier : un troisième conseiller grand public vient
renforcer l’équipe.
28 avril 2016 : lancement de la Plateforme Locale
de Rénovation Énergétique de l’Habitat.

+2016

10. Janvier : création d’un ESCAPE GAME
FRANCO-ALLEMAND avec Metz Métropole et la
Ville de Worms.
11. 5 et 6 Mai : PARTICIPATION AU G7 DE
L’ENVIRONNEMENT À METZ.

+2014
Ateliers EnR

22 février : adhésion de la COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES HOUVE PAYS BOULAGEOIS.

2021

PACTE-15, création d’un programme de lutte
contre la précarité énergétique
Changement de gouvernance à l’ALEC
13. Adaptation des activités de l’ALEC au
contexte sanitaire : visio pour le conseil et l’accompagnement, webinaires pour les actions
d’animation.
1er janvier 2021 : SARE
Recrutement de 4 nouveaux conseillers ;
Renforcement de l’accompagnement proposé
aux particuliers, notamment avec visite de site
et évaluation énergétique ;
Ouverture au petit tertiaire privé, mobilisation
et montée en compétence des professionnels du
bâtiment ;
Adhésions des COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
RIVES DE MOSELLE et HAUT CHEMIN PAYS DE
PANGE.

Pionnier de CoachCopro (plateforme numérique
de suivi copropriétés) qui est déclinée à l’ALEC
du Pays Messin

2017

8. 12 janvier : visite de la ministre du logement et
de l’habitat durable Emmanuelle Cosse
09 - 10

BILAN
FINANCIER 2021
Charges : 765 910 €
Achats, services :
128 900 €
Impôts et taxes :
9913 €

Charges salariales :
426 092 €

Dotations aux
amortissements
et provisions :
8710 €
Autres charges :
7€

Reports en fonds
dédiés : 192 288 €

Ressources : 660 667 €
Subventions :
616 134 €

Cotisations
d’adhésion :
37 951 €

Reprises sur
amortissements :
6408 €
Autres produits :
174 €

Résultat d’exploitation : - 105 243 €
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ILS FONT L’ALEC

UN CHANGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Cette année, un nouveau conseil d’administration a été élu lors de
l’assemblée générale. Les nouveaux membres sont :
Président : Julien VICK (Ville de Metz)
Vice-Présidente : Nathalie ROUSSEAU (Rives de Moselle)
Secrétaire : Denis BETTINGER (UEM)
Trésorier : Philippe TROTO (GRDF)
Administrateurs :
Rachel BURGY (Ville de Metz)
Philippe GLESER (Eurométropole de Metz)
Maryline WEBER (Eurométropole de Metz)
Hervé BELLOY (Sud Messin)
Yves MULLER (Pays Orne Moselle)
Franck ROGOVITZ (Houve et Pays Boulageois)
Etienne LOGNON (Haut Chemin Pays de Pange)
Anne FRITSCH-RENARD (OPH Metz Métropole)
Gérard ANDRÉ (Mad et Moselle)
Jacqueline SCHNEIDER (CCAS Metz)
L’équipe de l’ALEC
Directeur : Jérémy Marx (1)
Chargé de communication : Émilien NOIRÉ (2)
Conseillers Énergie : Mathieu COSSUREL (3), Julie DUVAL (4),
Mathias JOURDAIN (5), Alli GHOLLAMI (6), Gaëtan DARBOIS (7),
Jonathan PELLETIER (8), Stéphane CLAISER (9)
Chargés de mission précarité énergétique : Mélissa SAIDI (10),
Sébastien KILBURGER (11)
Mandataire MaPrimeRénov’ territoire de l’Eurométropole
de Metz : Kevin FAGNONI (12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

ACTIONS ET MISSIONS
DE L’ALEC

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 : les particuliers dans la maîtrise de
l’énergie et leur projet de rénovation énergétique.
Sensibiliser : le public sur les enjeux de la maîtrise et de la
réduction des consommations d’énergie.
Présenter : les différentes solutions, équipements ou matériaux
disponibles pour votre projet.
Renseigner : sur les différentes aides financières mobilisables
pour les travaux de rénovation.

2021

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

22

actions
d’animations

Fête de l’écologie à Metz
Fim à Metz
Thermographies
Réunion d’information à destination
des entreprises à Solgne
Webinaire : « Rénover, pourquoi pas
en été ? »....
13

CHIFFRES 2021

ACCOMPAGNER LES PARTICULIERS
DANS LEUR RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

2139

conseils de
premier niveau

1120

conseils
personnalisés

329

visites à
domicile
+ évaluation
énergétique
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En 2021, l’Eurométropole de Metz et l’ALEC du Pays Messin ont décidé de mettre en place une mission de
mandataire administratif pour l’aide financière MaPrimeRénov’. Cela s’est traduit par le recrutement d’un chargé
de mission dédié à la prise en charge des dossiers d’aide MaPrimeRénov’ pour les habitants de l’Eurométropole.
Un service apprécié par les particuliers qui considèrent souvent les démarches liées aux aides financières comme
des contraintes.

DONNÉES POUR LE SUIVI MANDATAIRE MPR

20

personnes
accompagnées

295 481 €
de travaux pour

50 097 €

La moitié
des dossiers
concernent
des habitants
de la ville de
Metz.

Les dossiers
MPR génèrent
plus de
subventions
que les CEE
(44 543 €)

de subvention (17%).

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.
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CHIFFRES COPRO

ENGAGER LES COPROPRIÉTÉS
DANS UNE DÉMARCHE DURABLE

23

visites

+
évaluation
énergétique en
copropriété

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE SUR LE TERRITOIRE MESSIN
Depuis 2020, la Ville de Metz s’est engagée dans un programme de
lutte contre la précarité énergétique, le Pacte-15%. Ce programme
expérimental est porté au niveau national par le réseau AMORCE et
piloté par une dizaine de collectivités territoriales. La Ville de Metz
s’appuie sur l’ALEC du Pays Messin pour mettre à l’œuvre cette
mission.

Les axes du programme Pacte-15%
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.

CHIFFRES
PACTE -15%

Pour mener à bien la mission, prévue initialement pour une durée de
deux ans, l’ALEC a recruté deux chargés de mission en février 2021.

365
ménages
inscrits

21

évaluations
énergétiques

11

ménages
prêts à passer
en phase
travaux

Lancement des matinées écogestes
dans les mairies de quartier
L’ALEC du Pays Messin et la Ville de Metz ont investi le quartier de Devant-Les-Ponts de Metz
le 15 décembre dans le but d’y organiser une matinée consacrée aux écogeste. Un moment de
proximité avec les habitants, où ils ont eu la possibilité de participer à des ateliers ludiques et de
repartir avec un kit écogestes pour réaliser des économies d’énergie. Pour l’occasion Jacqueline
SCHNEIDER, 8e adjointe au maire de Metz en charge de la Transition numérique, de l’inclusion
numérique, de l’emploi et insertion professionnelle et de la coordination de l’action municipale
dans le quartier Devant-les-Ponts, était présente aux côtés de Julien VICK, 5e adjoint au maire
de Metz, en charge de la Transition écologique, de la transition énergétique, de la lutte contre
le dérèglement climatique, du développement, de la promotion et du fonctionnement d’un haut
lieu de l’écologie urbaine au sein du cloître des Récollets et président de l’ALEC du Pays Messin.

Le 18 novembre 2021, l’ALEC a organisé
la première réunion de travail sur la
précarité Énergétique des acteurs de
l’habitat. Ce fut l’occasion de rappeler
ce qu’est la précarité énergétique et de
proposer des solutions pour répondre
aux enjeux de l’urgence de la précarité
énergétique.
15
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COMMUNICATION
L’ALEC du Pays Messin considère la communication comme un outil indispensable pour dynamiser la
rénovation énergétique et l’émergence de projet sur le territoire. L’agence structure ainsi depuis 2016
sa communication par le biais de son chargé de communication mais également à l’aide de prestataires
externes.
En 2021, l’ALEC du Pays Messin a fêté ses 10 ans auprès de ses partenaires dans l’enceinte du Cloître des Récollets
à Metz. Un moment convivial qui aura permis d’échanger sur les enjeux de la rénovation énergétique autour d’une
table ronde et de redécouvrir l’ALEC à travers une rétrospective sur les 10 années d’existence de l’ALEC.
Pour l’occasion, l’ALEC du Pays Messin a fait peau neuve. Un nouveau logo et une nouvelle charte graphique ont
été présentés au public. Cette nouvelle identité est plus moderne et reflète d’avantage le dynamisme de l’équipe de
l’ALEC du Pays Messin, tout en améliorant la compréhension de l’activité.
Ce nouveau visage de l’ALEC du Pays Messin a été créé par l’agence de communication messine Speedi Rychi Nylon.
Ce partenariat pour l’ALEC du Pays Messin démontre son ambition en termes d’amélioration de sa communication.
Dans la continuité des travaux engagés pour la nouvelle identité de l’ALEC du Pays Messin, un nouveau magazine
a vu le jour. « Rénovation & Énergie » laisse sa place à « l’ALEC & vous », un magazine d’information grand public,
aux couleurs de l’ALEC du Pays Messin et offrant des informations pratiques et fiches techniques. La périodicité et
la taille restent inchangés. Ainsi « L’ALEC & vous » est un magazine de 16 pages publié deux fois par an.

,Alec en
L
3 questions
L’ALEC du Pays Messin continue de produire son format de
vidéo « l’ALEC en 3 questions » qui consiste à rencontrer un
partenaire de l’ALEC et de lui poser 3 questions autour de
l’ALEC et de l’énergie en général.
En 2021, 3 vidéos ont vu le jour avec :
• Denis BETTINGER (UEM)
• Philippe TROTOT (GRDF)
• Natalie COLLIN-OESTERLÉ
(Ville de Metz et Parlement Européen)
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NOS PARTENAIRES

Avec le soutien de

ALEC DU PAYS MESSIN
Cloître des Récollets
1 rue des Récollets • 57 000 Metz
T. 03 87 50 82 21
info@alec-paysmessin.fr
www.alec-paysmessin.fr

F @ALEC.du.Pays.Messin
Õ @ALEC_PaysMessin
ù ALEC du Pays Messin

