Une Agence Locale de l’Énergie et du Climat
en Ardèche

ALEC07
Principaux éléments de présentation

L’ALEC : outil local pour la
Transition énergétique
→ Une ALEC, c’est un organisme d’animation territoriale
●

●

●

●

« Leur objet consiste à conduire en commun des activités d'intérêt général
favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis
au plan national. » (loi TECV)
Grâce à son statut d’association “loi 1901”, l’ALEC regroupe en son sein des
partenaires, acteurs et décideurs
Conformément à la définition européenne, une ALEC est une organisation
indépendante, autonome, à but non lucratif, créée à l’initiative des collectivités
locales et de leur groupement, pour fournir des informations, des conseils et
une assistance technique aux utilisateurs d’énergie (pouvoirs publics,
citoyens, entreprises, etc.), et contribuer au développement des marchés
d’énergies locales durables.
La Fédération des Agences Locales de l’Energie (FLAME) regroupe l’ensemble des
ALEC en France (~40)

Une ALEC qui répond aux
enjeux du territoire
●

L’Ardèche, un territoire qui doit se saisir des questions énergétiques
–

31 % de la population en situation de vulnérabilité énergétique (INSEE 2015)

–

Une facture énergétique de + 700 M€/an, dépense qui « sort » du territoire pour
l’essentiel
→ Objectif de réduction de la consommation d’énergie à 2030 (LTECV) -30 %
~ 210 M€/an d’économie (à coût énergie constant...)
Un fort potentiel de développement économique associé aux « gisements » d’énergie
renouvelables et d’économie d’énergie
→ Objectif de Développement des EnR (LTECV) ~ 200 M€ de CA/an d’activité de
production EnR en 07
→ Objectif de rénovation énergétique logement (SRCAE) ~ 180 M€ d’investissement/an

●

Un territoire « sous pression »
–

Nombreuses initiatives (développeurs) pour valoriser les « gisements » énergétiques

–

Nombreux rendez-vous réglementaires à gérer (PCAET, urbanisme, mobilité, habitat, etc.)

ALEC = outil pour répondre
aux enjeux
●

Deux grands enjeux pour le territoire
–

Être au rendez-vous du « partage de la valeur »
→Pour les collectivités : quel partage des retombées économique de l’activité
productive
→ Pour les entreprises : quelle place pour les entreprises locales dans les
marchés « verts »
→ Pour les ménages : maîtrise des charges énergétiques & valorisation de
l’épargne

–

Garder la main sur les stratégies d’aménagements du territoire
→ Maintenir l’attractivité économique pour les entreprises
→ Choix d’implantation des infrastructures énergétiques
→ Fonction résidentielle et mobilité pour les ménages sur le territoire
→ Adaptation au changement climatique

→ L’ALEC doit permettre au territoire de s’organiser
–
–

Collectivités majoritairement rurales → nécessité d’une organisation collective pour favoriser
des approches collectives
Jeu d’acteur riche mais qui nécessite d’être coordonné

Une ALEC utile et concrète
●

Des objectifs clarifiés avec le concours de tous (en phase préfiguration)
–

Un Guichet Unique d’accueil et d’information
→ Favoriser l’accès à l’information / Simplifier et orienter les démarches

–

Une mission de sensibilisation et de mobilisation
→ Organiser des actions concrètes pour mobiliser sur les enjeux de la transition
énergétique

–

Un rôle d’accompagnement des ménages précaires
→ Proposer des solutions concrètes et réduire les factures

–

Un appui à la qualification des projets
→ aider à l’évaluation de l’opportunité et organiser les démarches

–

Un appui « à la carte » pour les projets plus spécifiques
→ Selon les besoins spécifiques de chaque M.Ouvrage

–

Une capacité d’ingénierie de projet
→ Pour identifier les opportunités et appuyer la mobilisation des moyens

–

Un lieu d’échange, de mutualisation et de coordination entre les acteurs
→ Favoriser l’accès aux bonnes pratiques, développer de nouveaux projets

Des retombées bien identifiées
●

●

Répondre aux besoins des ménages qui engagent des projets
–

2017 : Activité Info→Energie : 2200 ménages renseignés, 16 M€ de travaux en Ardèche, 2,7 M€
d’aides publiques investies dans l’économique locale

–

Précarité énergétique : 100 accompagnements en 2017 = ~ 156 k€ d’économies de charges pour
des ménages précaires

Appuyer les démarches des collectivités
–

Appui à l’ingénierie pour des projets complexes et partenariaux, Exemple dossiers TEPOS/TEPCV,
Plateforme, etc. → Plusieurs millions d’euros d’aides publiques mobilisées au profit des collectivités

–

Appui aux projets exemplaires : Aides investissement Conseil Régional mobilisées en Ardèche :
1,6 M€ (2015-2017) / + aides ADEME (chiffre non communiqué)

–

●

Aider à structurer les démarches partenariales innovantes pour financer la transition (investissement
partagé, économie mixte, etc.) → Plusieurs sociétés créées en Ardèche (SEM, SAS) qui investissent
dans les EnR (solaire principalement)

Soutenir les acteurs économiques dans les territoires
–

Montée en compétence artisanat bâtiment (5à7 de l’écoconstruction, etc...)

–

Mobilisation des filières (sanitaire, tourisme, logement,...)

Un modèle économique lisible
●

Socle d’activité « de base » universel
(= Info-conseil, Mobilisation-sensibilisation, précarité énergétique, appuiqualification des projets et animation territoriale)

●

–

Financement principalement assuré par les partenaires publics « historiques »
compétents (ADEME, Région, Département, SDE07) : ~480 k€

–

Les adhesions co-financent ce socle d’activité : ~100 K€ tous acteurs confondus

Les crédits sur projets complètent le financement
–

●

(Fondations, appels à projets régionaux/nationaux, etc.) : ~100 k€/an

Le développement futur est réalisé grâce à la recherche de concours
financiers nouveaux (Européens, nationaux, etc.)
→ L’ALEC permet la mobilisation de moyens nouveaux pour le territoire
→ En maîtrise d’ouvrage directe ET/OU sous portage des partenaires de l’ALEC
( collectivités, consulaires, acteurs, etc...)

Principales étapes /
mise en œuvre du projet
●
●

●

●

●

Aout 2015 : loi LTECV, un article de la loi promeut les ALEC
Janvier 2017- Octobre 2017 : démarche de préfiguration à
l’échelle départementale. Large mobilisation des collectivités
du territoire.
Octobre 2017 : conférence des territoires, validation du projet.
Adoption des statuts provisoires (en AG – voir CP du 6/10/18)
Janvier 2018 : mobilisation des collectivités et partenaires,
campagne d’adhésion
Septembre 2018 : première assemblée générale et lancement
de l’ALEC07.

Adhérents/CA/bureau
→ 58 Adhérents dont 41 personnes morales
Composition du CA (en gras le bureau)
●

●

●

Collège A - Collectivités
–

Collège A1 = AURA + CD07 + SDE07 (Nb : 2 représentants/structures)

–

Collège A2 = CC Berg & Coiron, CC Gorges de l’Ardèche, CC Pays des Vans

–

Collège A3 = CC Val’eyrieux, CC DRAGA, CC ARC

–

Collège A4 = Annonay Agglo, ARCHE Agglo

Collège B – organismes et acteurs économiques
–

Collège B1 = Ardèche Habitat, CAPEB07, CAUE, FBTP0726, PNRMA

–

Collège B2 = Aurance Energie

Collège C – Société civile
–

Collège C1 = Bourg en transition, FRAPNA, MFR Villeneuve, UDAF07

–

Collège C2 = 2 particuliers

Les élus du Bureau
●

Président : Monsieur Irénée MURE, Vice-président du SDE07

●

Vice-présidente : Christine MALFOY, Département de l’Ardèche

●

Vice-président : Olivier AMRANE, Région Auvergne Rhône Alpes

●

Vice-président : Michel CLUZEL, ARCHE Agglo

●

Vice-président : Frédéric PICARD, CC Val’Eyrieux

●

Vice-président : Paul SAVATIER, CC Ardèche Rhône Coiron

●

Trésorier : Paul BOMBRUN, UDAF07

●

Secrétaire : Jean-Pierre ANCHISI, PNR des Monts d’Ardèche

●

Membre du bureau : Philippe ESCOT, Bourg en transition

●

Membre du bureau : Robert ROUX, CAUE

