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L’ALEC07 soutiEnt LEs tErritoirEs 

En sus de son travail sur les énergies et la mobilité, l’ALEC07 a fait de 

la lutte contre le changement climatique un cheval de bataille à part 

entière. Début février 2020, sous l’impulsion de ses élus, l’ALEC07 

réunissait ses adhérents pour un séminaire de travail dont l’objectif 

était d’identifier les actions à entreprendre sur le territoire. Cette 

journée a permis à chacun de mesurer à quel point les adhérents 

de l’ALEC07, dans leur diversité, sont prêts à s’engager vers les 

nécessaires transformations de nos modes de vie. Quelques semaines 

plus tard, la crise  sanitaire nous rappelait la fragilité de notre modèle 

énergétique et la nécessité d’accompagner les territoires vers une 

meilleure prise en compte du concept de résilience dans la mise en 

œuvre  de leurs actions. Une fois encore, nos élus se sont mobilisés 

et ont proposé une note contributive au débat sur les politiques “du 

monde d’après” en Ardèche, rappelant ainsi les articulations  locales 

possibles entre les réponses à apporter à la crise et les enjeux de la 

lutte contre les  changements climatiques : la transition comme levier 

économique locale, les modes de vie  durable créateurs de lien social, 

des ressources locales « atouts » du territoire… 

En 2020, l’ALEC07 était là pour soutenir les territoires et donner 

corps au C de Climat. 
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LA PRÉFIGURATION DU SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE 

ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT :  

L’ALEC07 EN APPUI DES COLLECTIVITÉS 

Lutter contre le changement climatique, c’est aussi promouvoir et 

accélérer les rénovations énergétiques ambitieuses. L’année 2020 

marque un tournant avec la mutation de l’espace  Conseil FAIRE et de 

la plateforme de Rénovation énergétique Rénofuté vers un nouveau 

service public de proximité porté directement par les territoires : le 

Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH), 

inscrit aux contrats de transition écologique du département. Les élus 

et les techniciens de l’ALEC07 ont participé aux différentes phases de 

préfiguration de  ce service. En 2021, 13 Communautés de Communes 

et Communautés d’Agglomération appuyées par le Département ont 

choisi de s’appuyer sur l’expérience et les dynamiques existantes 

dans les territoires pour déployer ce service avec l’ALEC07 sur leur 

territoire. 

UN GRAND MERCI À IRÉNÉE MURE 

Enfin, saluons le travail du premier président de l’ALEC07, Irénée 

Mure, qui aura su inscrire l’ALEC07 dans le paysage institutionnel et 

impulser une dynamique, au service de la population et des collectivités, 

qui nous anime encore aujourd’hui. 

Christine Malfoy 

Présidente de l’ALEC07

©Anne-Valérie DUC.
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INFORMER 
ET 
CONSEILLER

L’ALEC07 porte le service Espace INFO->ÉNERGIE en Ardèche depuis 2002, avec 
le soutien de l’ADEME (Agence de la transit ion écologique), de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, du Département de l’Ardèche, du Syndicat Départemental des Énergies 
de l’Ardèche et des intercommunalités locales. Depuis 2013, nous sommes aussi 
le Point Rénovation Info Service de l’Ardèche, et de ce fait l’interlocuteur local 
incontournable de la rénovation énergétique. En 2018, dans la continuité de cet 
historique, nous sommes devenus membre du réseau FAIRE (Faciliter, Accompagner 
et Informer pour la Rénovation Énergétique), le service public d’information et de 
conseil sur la rénovation énergétique.

01
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Nos conseillers FAIRE accueillent et informent gratuitement et de manière 
indépendante sur toutes les questions liées à l’énergie dans l’habitat : choix 
techniques, aides financières, choix des professionnels…

De par notre mission d’information et de conseil sur la rénovation énergétique, 
nous orientons les usagers vers les dispositifs d’accompagnement locaux 
adaptés à leurs besoins. Cette offre d’accompagnement est principalement 
mise en œuvre par les collectivités du territoire.

Programme Habiter Mieux de l’Anah. Ce programme permet aux 
ménages aux ressources modestes de bénéficier d’aides financières et d’un 
accompagnement financier et technique sur leur projet de rénovation ;
Plateforme Rénofuté, service d’accompagnement à la rénovation 
énergétique performante des logements en Ardèche. Ce service propose 
un accompagnement technique et financier global pour tous les particuliers 
qui visent la rénovation performante de leur logement.

LEs missions dE L’EspACE ConsEiL FAirE

INFORMER ET CONSEILLER

ALEC07 - Bilan d’activité : 2020

Des Conseillers FAIRE présents 
sur l’ensemble du territoire

En 2020, vous pouviez rencontrer nos huit conseillers sur 15 lieux de 
permanences Espace Conseil FAIRE différents à travers le département. 
Nous portons une attention particulière à rendre le service accessible à 
toutes et tous, en cohérence avec les politiques locales de l’habitat. Ce 
réseau de permanence est déployé avec le soutien des communautés de 
communes et d’agglomération qui nous accueillent dans leurs locaux et 
contribuent au fonctionnement du service.
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Dans un contexte mouvant sur les incitations financières 
à la rénovation et ce malgré la crise sanitaire, le service 
d’information continue a être très fortement sollicité. 
Pour la deuxième année consécutive, nous avons connu 
des records de fréquentation de l’Espace Conseil FAIRE. 
Logiquement le nombre de conseil augmente de +85 % 
en 2020 par rapport à l’année 2018. Dans ce contexte, le 
service était en forte tension dès le début d’année.

Le premier confinement a eu pour effet un arrêt brutal des 
sollicitations, des entretiens physiques et des rendez-vous 
collectifs sur les aides financières. Pour autant, nos services 
se sont mobilisés et ont continué à fonctionner pour 
répondre aux demandes en attente : transfert de la ligne 
téléphonique, rendez-vous en visioconférence …

En parallèle, les conseillers ont conduit plusieurs chantiers 
pour préparer la reprise et répondre de manière plus 
efficiente aux nouvelles demandes axées sur les aides 
financières et les plateformes numériques comme 
MaPrimeRénov’ et Action Logement.
Les chantiers menés ont été pensés selon 3 objectifs : 
améliorer les conditions d’accueil au siège, optimiser le 
temps passé sur des demandes simples, sanctuariser des 
moyens pour la qualification de projets de rénovation 
énergétique ambitieux. 

Quelques exemples des outils développés :
• réponses types sur les aides financières ;
• tutoriels vidéos : « Comment déposer ma demande sur 

Action Logement ? », « Comment déposer mon dossier 
Anah ? »… ;

• trois conférences en ligne : « Les aides financières »,  
« La rénovation énergétique », « Les offres à 1 euro » ;

• des fiches techniques et thématiques sur la rénovation 
performante.

Avec la reprise des sollicitations en fin d’année, nous avons 
proposé deux webinaires sur « Les aides financières » 
réunissant 210 ardéchois.

Adapter le service de conseil aux évolutions 
des aides financières

Une augmentation des 
sollicitations qui se poursuit : 
+85 % en 2 ans !
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2020, année de préfiguration 
du SPPEH

Le SPPEH (Service Public de la Performance Énergétique 
de l’Habitat) vise à structurer localement les activités 
nécessaires à la mise en œuvre et l’atteinte des objectifs 
de rénovation de l’habitat fixés par le code de l’énergie (art 
L232-2). Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau 
service dépendent du positionnement des collectivités 
locales en réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) SPPEH proposée par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, chef de fil du dispositif. Pour aider les collectivités 
dans leur réflexion, l’ALEC07 a fourni un diagnostic 
partagé sur le fonctionnement du service Espace Conseil 
FAIRE pré-existant.

En 2021, le déploiement du service s’est basé, entre 
autres, sur ce diagnostic et le cahier des charges de l’AMI 
avec : 
• le renforcement des permanences téléphoniques 

et l’évolution de l’infrastructure téléphonie pour 
garantir un « haut niveau de contactabilité » ;

• une meilleure intégration du service au sein des 
collectivités : avec une présence renforcée des 
permanences physiques et la désignation d’un 
Conseiller Rénovation dédié à la collectivité.

Dans la continuité du dispositif pré-existant, l’ALEC07 a 
été missionné par 13 EPCI du territoire et le département 
pour déployer le SPPEH.

ALEC07 - Bilan d’activité : 2020

ESPACE CONSEIL FAIRE : 

CHIFFRES CLÉS EN 2020

4 552 
actes de conseil (téléphone et mail)

3 405 
ménages informés

654  
rendez-vous dans nos permanences

89 % de nos usagers satisfaits du service (enquête 
de satisfaction ADEME)

(Évaluation des montants de travaux selon l’étude OPEN de l’ADEME)

aides financières 3755 / 80,00 %
techniques  828 / 18,00 %

généralités 91 / 2,00 %

EVOLUTION DES DEMANDES D’INFORMATIONS

TYPES DE DEMANDES 2020

Retombées économiques 
locales évaluées à : 

~ 21/M€ an dont 3,5M€ 
d’aide publique. 
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MOBILISER 
ET 
SENSIBILISER
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LA CommuniCAtion numériquE 
En évoLution

L’année 2020 s’est singularisée non seulement par la crise sanitaire, mais aussi 
par une hausse des sollicitations des particuliers encore plus forte qu’en 2019. 
La plupart des demandes de renseignements concernaient des aides financières 
pour des travaux de rénovation énergétique. 
Pour mieux répondre à l’afflux de ces demandes, les conseillers FAIRE ont 
développé huit vidéos/tutos pendant la période du premier confinement. Nous 
avons créé une chaîne YouTube (ALEC07) pour mettre ces vidéos en ligne et 
nous avons partagé sur cette chaîne deux vidéos de MaPrimeRénov’. La chaîne 
YouTube de l’ALEC07 a généré 15 894 vues depuis sa mise en ligne le 17 juin 
2020 et jusqu’au 31 décembre 2020. Lors du deuxième confinement, nous avons 
remplacé les conférences prévues sur les aides financières par deux webinaires 
dont nous avons mis les replays en ligne. 

MOBILISER ET SENSIBILISER

ALEC07 - Bilan d’activité : 2020

Adaptation des pages 
« Particuliers – mes 
travaux » 
sur www.alec07.org

Des newsletters de plus en 
plus performantes 

Nous avons profité de la période du confinement pour adapter des 
pages sur notre site internet qui concernaient l’onglet des particuliers. 
Quatre onglets ont été créés : « Mes aides financières à la rénovation »,  
« Mes fiches techniques », « Mes sites et mes liens utiles » et « Suivre 
l’actualité ».
Sur la page « Mes fiches techniques », nous avons actualisé nos fiches 
existantes et ajouté 14 fiches de l’ALEC Nancy, que nous avons adaptées 
à la situation de l’Ardèche et à notre charte graphique.
Pour améliorer notre service par mail, nous avons 
installé au dernier trimestre un pop-up concernant les 
demandes sur des aides financières avec un lien vers un 
formulaire de contact en ligne.

Nous continuons à enregistrer de bons retours sur nos canaux d’information numérique :  
invitations numériques (pour les animations) et newsletters à thème en particulier. 
L’ALEC07 est aussi en 2020 présente sur les réseaux sociaux avec 173 posts sur 
Facebook pour 24 545 impressions (670 abonnés) et 103 posts sur Twitter pour  
27 149 impressions (631 abonnés). Enfin, notre site alec07.org a été consulté par 
62 009 visiteurs en 2020 dont 19 662 consultations uniques (16 958 en 2019). En 
parallèle, nous continuons à annoncer nos événements via le dépliant « Programme 
des Animations », diffusé en principe trois fois par an sur 2 000 exemplaires. Du fait des 
périodes de confinement, nous avons diffusé le programme seulement deux fois sur 
1 500 exemplaires. Cette diffusion s’appuie sur un réseau de partenaires qui relaie le 
programme sur l’ensemble du département. En 2020, deux éditions de « LES ÉCHOS 
de l’ALEC07 » ont vu le jour. Ce bulletin d’information est en premier lieu un moyen 
de contact avec nos adhérents. Il a pour objectif d’être le reflet de la richesse et de la 
diversité des initiatives de notre réseau d’adhérents.

Depuis sa création, l’ALEC07 mène des actions de sensibilisation s’adressant à 
l’ensemble des publics, des professionnels de la rénovation aux particuliers, en 
passant par les personnes en situation de précarité et les scolaires. Malheureusement, 
l’année 2020 a été bouleversée dans l’organisation de cette activité. La plupart des 
animations ont été dans un premier temps reportées puis annulées au vu de la situation 
sanitaire. Habituellement, nous sommes présents avec une trentaine d’animations 
sur l’ensemble du territoire ardéchois. En 2020 nous avons divisé par trois cette 
présence. Nous n’avons pu croiser que 770 d’entre vous !

Toutefois, nous avons en début d’année participé à deux événements autour du 
changement climatique et des transitions dans nos territoires, en collaboration avec 
des associations et collectifs. Ces temps ont ainsi permis des échanges et des débats 
d’idées autour de ces enjeux majeurs pour notre société.

En tant qu’Espace Conseil FAIRE, la sensibilisation des ménages ardéchois est une 
priorité, notamment sur la thématique de la rénovation performante. Autant que 
possible, nous vous avons proposé des visites sur site (rénovation, construction 
écologique, énergies renouvelables… ) et nous avons été présents sur des stands et 
des conférences.
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Deux webinaires plébiscités sur les aides à la rénovation

Des participants 
formés sur le sujet de 
la qualité de l’air

mEsurE dE LA quALité dE L’Air pAr LEs 
CitoyEns du nord dE L’ArdèChE

Continuons 
d’AppLiquEr LEs 
éCo-gEstEs à 
L’éCoLE !

La forte hausse du nombre de demandes auprès de 
l’Espace Conseil FAIRE en 2020, nous a forcés à revoir notre 
façon de transmettre de l’information, afin de répondre aux 
attentes de tous. C’est dans ce cadre là que nous avons 
mis en place en fin de l’année, deux webinaires d’une 
heure spécialement consacrés aux aides à la rénovation 
énergétique des logements. Nous avons avec vous fait 
le tour d’horizon des différents dispositifs en place et des 

changements à venir. Pour un total de presque 500 inscrits 
sur les deux sessions, vous avez été près de 210 participants 
les jours J ! Ce bon ratio souligne une fois de plus, le fort 
intérêt des ardèchois.es pour la rénovation énergique des 
logements.Pour les personnes n’ayant pu être présentes 
sur les deux sessions, des rediffusions ont été mises en 
ligne sur la chaîne YouTube de l’ALEC07.

Cette expérimentation a fait l’objet d’une formation par 
Atmo AURA auprès des participants sur les enjeux de la 
qualité de l’air, les différents polluants, les conditions 
d’utilisation du capteur mis à disposition, l’analyse des 
mesures… Des sociologues se sont également mobilisés 
pour analyser le dispositif et les retours d’expériences de 
terrain. Les éléments de bilan seront produits courant 2021. 
Les mesures réalisées par les habitants sont disponibles 
sur le site web captothèque.fr et mettent par exemple en 
évidence tous les effets positifs sur la qualité de l’air d’un 
allumage d’un feu de bois par le haut !

Dans le cadre de cette coopération, l’ALEC07 s’est 
particulièrement mobilisée en tant que partenaire relais 
et sur la communication. En fonction des besoins, nous 
étions également mobilisés afin de répondre aux questions 
en lien avec la qualité de l’air intérieur dans l’habitat 
(renouvellement d’air, équipement performant...). Ce type 
de coopération est très positif pour le territoire et permet 
d’accéder à de nouvelles expertises très enrichissantes.

*Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est l’observatoire agréé 
par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, 
pour la surveillance et l’information sur la qualité de l’air en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

L’ALEC07 s’est mobilisée au côté de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (AURA)*, le Centre Max Weber-CNRS et Sciences 
Po Grenoble pour déployer une expérimentation dans le cadre du projet PRIMEQUAL ( PRogramme de Recherche 
Interorganisme pour une MEilleure QUALité de l’air) mis en œuvre par le Ministère chargé de l’Environnement et par 
l’ADEME.

Ainsi près d’une quinzaine de capteurs fournis par Atmo AURA dans le cadre de la Captothèque ont été mis à disposition 
des habitants de la Communauté d’Agglomération Annonay-Rhône-Agglo et de la Communauté de Communes du Val 
d’Ay afin qu’ils puissent mesurer la pollution de l’air (particules) chez eux, expérimenter des mesures sur des activités et 
des environnements qui les préoccupent, et échanger sur les problèmes de la qualité de l’air.

En 2019, la Communauté d’Agglomération 
Annonay Rhône Agglo a mis en place le 
programme de sensibilisation scolaire aux 
économies d’énergie et d’eau : Watty à 
l’école. Gestes économes, sensibilisation aux 
changements climatiques et aux gaz à effet de 
serre, l’eau ou encore les lumières… c’est plus 
de 220 élèves qui participent aux interventions 
dont l’ALEC07 est prestataire pour le compte 
d’EcoCO2, qui développe les contenus.
En 2020 et 2021, Watty retourne dans les 
écoles de Vissenty à Annonay et de Saint-
Joseph à Saint-Marcel-lès-Annonay pour 
les ateliers de la seconde année. L’école de 
Louis Baldi à Villevocance rejoint également 
l’aventure avec deux nouvelles classes. Pour 
l’année scolaire 2020/2021, dix classes seront 
sensibilisées aux éco-gestes via trois ateliers. 

MOBILISER ET SENSIBILISER sEnsibiLisEr LEs pLus jEunEs Aux 
éConomiEs d’EAu
Tout comme l’énergie, l’eau est une ressource précieuse 
qu’il nous tient d’économiser. En Ardèche, le change-
ment climatique accentue d’année en année les risques 
de sécheresses. Nos sources d’eau douce étant limitées, 
il est primordial pour l’Homme et les écosystèmes de 
garantir leur pérennité. C’est dans l’optique de sensi-
biliser les enfants à ces enjeux que nous avons dévelop- 
pé un nouvel atelier sur cette thématique. Cet atelier a 
été proposé à des classes de CM1/CM2 de La Voulte-
sur-Rhône et du Cheylard, ainsi qu’à des 5è du collège 
de Largentière. Les élèves ont pris conscience des con-

sommations journalières d’eau dans le logement et 
ont pu (re)découvrir les nombreux gestes du quotidien 
qui permettent de limiter les consommations. Les pe-
tits équipements économes présentés lors de l’atelier 
(mousseurs, sac éco-chasse d’eau,...) n’ont pas manqué 
d’attiser leur curiosité. Suite à l’enthousiasme des en-
fants sur ce sujet, nous prévoyons de sensibiliser de nou-
velles classes pour l’année 2021. Des ateliers sont déjà 
programmés sur certains collèges du sud Ardèche. 

ALEC07 - Bilan d’activité : 2020
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E.v.E.i.L., unE FormAtion pour dEs  
EntrEprEnEurs dE L’éConomiE soCiALE  
Et du dévELoppEmEnt durAbLE

LEs 5 à 7 dE L’éCo-ConstruCtion® :  
CoopérAtion Et sEnsibiLisAtion pour AvAnCEr 
EnsEmbLE

Depuis trois ans, l’ALEC07 est partenaire de l’école 
de projets E.V.E.I.L. – Encourager et Valoriser les 
Expérimentations et Initiatives Locales pour entreprendre 
autrement. Cette formation a pour but d’accompagner la 
montée en compétence de porteurs de projets ardéchois 
relevant de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et 
Développement Durable. Elle est portée par le site de 
proximité sud-ardéchois AMESUD, le réseau des SCOP 
ITESS et l’association Le Mat. Cette formation se déroule 
sur six mois et compte chaque année une quinzaine de 
participants.

L’ALEC07 intervient sur les enjeux de la transition 
énergétique, avec une présentation des politiques 
publiques locales sud-ardéchoises, ainsi que sur la notion 
de sobriété énergétique et sur ses applications concrètes 
dans des projets d’ESS. Enfin, l’ALEC07 contribue à 
la structuration des contenus pédagogiques de cette 
formation certifiante d’équivalent Bac+2.

Depuis 2011, des acteurs ardéchois, représentant les 
professionnels et les territoires, organisent les 5 à 7 de 
l’éco-construction®. L’ALEC07 anime le travail collectif 
et participe à l’organisation de certains événements. 
Ces rencontres conviviales ont pour but de diffuser les 
connaissances sur l’éco-construction et de favoriser la 
mise en réseau des professionnels du bâtiment. Elles se 
concrétisent par l’organisation de conférences sur des 
sujets variés, de mini-salons rassemblant des exposants 
ou des visites de sites.

En 2020, malgré le contexte sanitaire, l’ALEC07 et 
ses partenaires ont pu proposer deux événements :  
« Visites du centre de valorisation des déchets du BTP » et  
« Les solutions de ventilation de logement individuel en 
rénovation énergétique performante ». En revanche deux 
événements ont dû être reportés.

Pour 2021, la mutualisation des moyens entre les 
partenaires permettra de poursuivre les actions de 
sensibilisation tout en proposant de nouveaux formats. 

MOBILISER ET SENSIBILISER

LE ChALLEngE mobiLité En ArdèChE : 
dE nouvEAux pArtEnAriAts pour  
sEnsibiLisEr sur LEs dépLACEmEnts  
domiCiLE-trAvAiL

Depuis 2015, nous assurons la coordination du Challenge Mobilité en 
tant que relais local en Ardèche. Cet évènement clé en main, financé 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, nous permet de sensibiliser 
tous les employeurs aux modes de transports alternatifs pour les 
déplacements domicile-travail. 

L’année 2020 a été une édition spéciale dans le contexte de la crise 
sanitaire : le jour J a été reporté en septembre et toutes les structures 
inscrites n’ont pas pu y participer. En Ardèche, 46 établissements ont 
participé, avec 813 salarié.e.s.

Dans les points positifs, l’ALEC07 a réussi à mobiliser de nouveaux 
partenaires institutionnels qui ont proposé des offres exceptionnelles 
sur les réseaux de transports LE BUS, BABUS et T’CAP. Nous avons 
également noué un partenariat avec la Trame 07, réseau des tiers 
lieux 07, pour la promotion des espaces de coworking. La remise 
de prix locale a été organisée sous format de visioconférence bi-
départementale en partenariat avec ARCHE Agglo et l’association 
Dromolib.

MOBILISER ET SENSIBILISER
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Teresa Renner, chargée de mission 
ALEC07, entourée du directeur 
ainsi que des membres du CA de la 
Chambre d’Agriculture d’Ardèche, 
lors de l’animation du stand 
Challenge Mobilité dans les locaux 
de la Chambre le 8 septembre 2020.
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Réduire les consommations 
d’énergie

Appuyer les acteurs phares

Nouveau programme « La Copro des Possibles »

Avancer collectivement

mobiLisEr Et ACCompAgnEr L’évoLution dEs 
prAtiquEs intEr-EntrEprisEs

L’intention est d’accompagner l’évolution des pratiques inter-
entreprises sur un chantier afin qu’ils puissent définir et chiffrer une 
offre complète de rénovation tout en prenant en compte les attentes 
des maîtres d’ouvrage, les contraintes techniques du bâti (les points 
singuliers) et le budget. L’offre de rénovation réalisée permet de 
réduire drastiquement les consommations d’énergie en réunissant 
les conditions nécessaires à l’atteinte de performances satisfaisantes. 
Il s’agit aussi d’améliorer le confort dans le logement et d’éviter 
d’entraîner des pathologies en prenant en compte l’ensemble des 
points singuliers. 
Les premiers maîtres d’ouvrage qui ont réalisé les travaux sont 
très satisfaits : les consommations de chauffage sont très limitées, 
le confort est grandement amélioré et le patrimoine valorisé. De 
nouveaux chantiers devraient démarrer courant 2021.

Nous avons pu tester le format visioconférence pour des rendus et des 
présentations sur les dispositifs d’incitations financières. Le point positif 
est que nous sommes intervenus pour ces actions de sensibilisation 
en appui d’acteurs phares de la copropriété (syndic de gestion, maître 
d’œuvre, chargé de mission habitat). Nous sommes bien identifiés comme 
un acteur ressource sur cette cible. Le programme actimmo nous permet 
indirectement de continuer d’alimenter les liens créés avec les syndics de 
gestion qui font également de la transaction immobilière. 

L’année 2020 prévoyait de faire émerger une 
offre d’accompagnement des copropriétés. 
C’est pourquoi nous avons travaillé sur la 
capitalisation de nos connaissances et son 
partage avec les chargés de mission habitat 
des EPCI ayant identifier la copropriété 
comme un enjeux. L’année 2021 doit nous 
permettre de promouvoir au coté des 
territoires l’offre d’accompagnement autour 
de la rénovation des copropriétés disponible 
grâce à la mise en place du Service Public 
de la Performance Énergétique et de 
l’Habitat. Pour massifier la rénovation en 
copropriété nous pourrons nous appuyer sur 
de nouveaux moyens et outils d’animations 
fournis par le programme Certificats 
d’Économie d’Énergie (CEE) « La Copro des 
Possibles » dont nous sommes lauréats avec 
notre partenaire SOLIHA07. 

L’ALEC07 participe à la formation 
La Copro Des Possibles, à Lyon le 
28 janvier 2021

En parallèle, l’ALEC07 se tient à la disposition des professionnels 
pour les informer sur les aides en vigueur, faciliter les démarches 
dans le parcours de rénovation de leurs clients ou encore faire des 
liens avec les partenaires locaux le cas échéant. En 2021, nous 
serons mobilisés pour agir au côté de nos partenaires. Les moyens 
du service public de la performance énergétique devraient nous 
permettre de consolider et amplifier cette dynamique et ainsi 
avancer collectivement avec les acteurs économiques dans la mise 
en œuvre de la transition énergétique du secteur résidentiel. 

MOBILISER ET SENSIBILISER

En 2019, nous posions le constat que la plupart des porteurs de projet 
« n’envisagent pas leur projet de rénovation de manière globale, 
préférant raisonner leurs travaux par lot ». Ce constat est d’autant 
plus vrai en période de crise sanitaire. En effet, mobiliser autour d’un 
projet collectif lorsque les copropriétaires sont confinés est complexe 
et nécessite de déployer de nouveaux moyens pour les toucher 
(visioconférence, webinaire). 

vErs unE mAssiFiCAtion dE LA 
rénovAtion dEs Copropriétés

ALEC07 - Bilan d’activité : 2020

La massification des rénovations performantes pour lutter durablement 
contre la précarité énergétique et réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, nécessite de mobiliser l’ensemble des acteurs de la 
filière du bâtiment. Rénofuté Ardèche Verte agit dans ce domaine 
avec différents partenaires et a confié à l’ALEC07 une action visant 
à mobiliser les professionnels du bâtiment. Concrètement il s’agit de 
proposer aux professionnels volontaires de participer à des modules 
de formation action dédiés à la rénovation performante sur des 
chantiers concrets accompagnés par Rénofuté. 



pa
18
ge

pa19ge
Bilan d’activité : 2020 - ALEC07 ALEC07 - Bilan d’activité : 2020

LUTTER CONTRE 
LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
Difficultés de paiement des factures d’énergie, restriction de chauffage, 
inconfort dans le logement… L’épidémie de COVID-19 est venue fragiliser de 
nombreux ménages et a contribué à renforcer la problématique de précarité 
énergétique.

03
AnimAtion Et pArtiCipAtion Aux résEAux  
dE LuttE ContrE LA préCArité énErgétiquE

L’ALEC07, en tant que structure d’animation 
territoriale, se mobilise aux côtés des partenaires 
ardéchois pour faire avancer le sujet de la précarité 
énergétique et trouver des solutions concrètes 
d’accompagnement des personnes vulnérables. 
Ainsi, nous communiquons régulièrement auprès 
des partenaires locaux des lettres d’information 
numériques et partageons des sujets d’actualité, des 
avancées législatives, des expériences ardéchoises 

intéressantes… D’autres interventions d’information 
ont eu lieu en 2020 auprès de partenaires tels que 
l’association SOLEN, les Compagnons Bâtisseurs, 
ou encore l’Union Départementale des Associations 
Familiales. Nous avons participé également aux temps 
d’échanges multi-partenariaux locaux menés dans le 
cadre d’animation des Opérations Programmées pour 
l’Amélioration de l’Habitat et des Plans Locaux de 
Habitat.

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE   

Des groupes de travail réunissant des 
professionnels d’horizons divers

Sensibiliser aux 
économies d’énergie 
de manière ludique

À l’échelle régionale, nous avons intégré le groupe 
de travail « Pauvreté et précarité en milieu rural » qui 
regroupe des acteurs d’horizons variés et permet de 
partager différents angles de vue sur les problèmes 
liés à la précarité. À l’échelle nationale, nous 
avons participé à un groupe de travail de l’ONPE 
(Observatoire National de la Précarité Énergétique) 
portant sur le vécu et le suivi de ménages en précarité 
énergétique, afin d’y apporter notre expérience de 
terrain. Un ouvrage numérique intitulé « La précarité 
énergétique au quotidien » a été réalisé à l’issue de 
ce travail, et une étude sur le suivi des ménages est 
en cours. 

Comme tous les ans, nous étions également présents 
aux rencontres du réseau national RAPPEL (Réseau 
des Acteurs contre la Pauvreté et la Précarité 
Énergétique dans le Logement). 

Le réseau partenarial étant essentiel pour lutter 
contre un problème aussi large que la précarité 
énergétique, nous allons poursuivre ce travail de 
tissage de lien avec les acteurs locaux du territoire. 

Sur l’année 2020, l’ALEC07 a également animé à trois reprises le jeu 
de société « La Maison économe ». Dans ce jeu, les joueurs gèrent 
en équipe un budget et investissent sur des équipements économes 
(mousseurs, joints pour fenêtres...) qui leur permettent de réduire leur 
facture énergétique. Comme pour les visites énergie à domicile, ce 
jeu a permis d’échanger autour de nombreux écogestes applicables 
au quotidien et permettant de mieux maîtriser ses consommations. 
Au total, une trentaine de personnes ont été sensibilisées grâce 
cet outil d’animation. Quatre structures locales ont été partenaires 
de l’ALEC07 pour la mobilisation de leurs usagers : l’association 
Le Terreau avec le Centre social et culturel du Teil, la MSA Drôme 
Ardèche Loire à Banne et le Centre Social de La Croze à Annonay.

L’année 2021 démarre avec un nouveau dispositif de visites énergie 
porté par le Département : le SLIME (Service Local d’Intervention 
pour la Maîtrise de l’Énergie). Pour ce programme, l’ALEC07 
accompagnera près de 145 ménages ardéchois (plus d’infos sur 
slime.alec07.org).

dEs visitEs à domiCiLE 
Et dEs AnimAtions pour 
réduirE LEs ConsommAtions

Depuis 2011, l’ALEC07 réalise des visites à domicile 
auprès des ménages modestes dans le cadre du 
volet préventif du Fond Unique Logement pour 
la lutte contre la précarité énergétique. En 2018, 
le Département de l’Ardèche a mis en place le 
dispositif de visites AME (Accompagnement à la 
Maîtrise de l’Énergie), programme pour lequel 
l’ALEC07 est intervenu au domicile des habitants 
touchés par la précarité énergétique. Ce dispositif 
a pris fin en juin 2020. Du fait de la survenue de la 
pandémie du COVID-19 début 2020, des visites ont 
malheureusement dû être annulées et n’ont pas pu 
être reprogrammées. Au total, ce sont 14 visites qui 
ont pu être réalisées en 2020 avant l’arrêt anticipé du 
dispositif. 
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QUALIFIER  
LES 
PROJETS

L’appui technique et méthodologique des porteurs de projets est une 
mission essentielle de l’ALEC07. En apportant des ressources et des 
informations clés, nous permettons la réussite des projets dans de 
bonnes conditions techniques et économiques. Aux côtés des maîtres 
d’ouvrage, nous favorisons la transformation des volontés d’agir en 
réalisations concrètes. 

04 Les collectivités :  
des besoins d’ingénierie sur 
la planification territoriale 
et une demande croissante 
d’appui sur la thématique 
mobilité 

La transition écologique a été au cœur des débats 
électoraux de 2020. En parallèle les communautés de 
communes (CDC) ont construit leur Plans Climat Air 
Énergie et Territoire (PCAET). Aussi, ces collectivités ont 
sollicité les compétences de l’ALEC07 notamment sur 
des questions de planification énergétique et de mobilité 
(14 projets).

Nous avons ainsi accompagné trois CDC du Sud-Ardèche 
en vue d’un dépôt de candidature Territoire à Énergie 
Positive (TEPOS), remis à jour des données pour le 
renouvellement du TEPOS de la CDC Val’Eyrieux, effectué 
la réalisation d’un diagnostic énergétique territorial pour 
la CDC Berg et Coiron et appuyer la mise en place du 
PCAET de la CDC Rhône Crussol. 

QUALIFIER LES PROJETS

ALEC07 - Bilan d’activité : 2020
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La question de la mobilité 
gagne du terrain 

La mobilité est un levier incontournable d’économie 
d’énergie inscrit dans tous les plans climat ardéchois. Les 
demandes d’accompagnement sont variées : 

• mise en place d’un comité d’usagers vélo sur Annonay ;
• réalisation d’un diagnostic mobilité sur la CDC Ardèche 
Rhône Coiron ;
• organisation d’une visioconférence en partenariat avec 
Mobilité 07-26 et le CEREMA sur la prise de compétence 
mobilité des CDC ;
• soutien à l’élaboration d’un schéma directeur cyclable 
pour les CDC du Sud-Ardèche ;
• appui à la réflexion mobilité sur la commune du Teil 
dans le cadre de la reconstruction de la ville.

unE CrisE  
sAnitAirE qui  
AFFECtE pEu  
LE nombrE 
d’ACCompAgnEmEnts

Malgré une année marquée par la crise 
sanitaire, l’ALEC07 a pu répondre à de 
nombreux maîtres d’ouvrage en demande 
d’accompagnement. Ce sont 46 projets 
collectifs qui ont été accompagnés cette 
année (59 en 2019, 48 en 2018, 38 en 
2017). Nous avons fait évoluer nos outils 
et pratiques pour pouvoir répondre à 
la demande (visioconférence, réunion 
téléphonique, partage de document en 
ligne, etc.) et nous nous sommes rendus 
sur site quand cela était nécessaire. 

chaleur : solaire thermique, bois 
énergie…

électricité renouvelable : 
Photovoltaique, éolien

bâtiment

planification / urbanisme

mobilité 

Autre (sobriété, déchets…)

collectivités

acteurs économiques (agriculteurs, 
tourisme, entreprises)

établissements de santé

logements collectifs (bailleurs, 
copropriétés)

autres (tiers lieux, associations, …)

Nombre de projets par type de filière

Nombre de projets par type de maître 
d’ouvrage
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QUALIFIER LES PROJETSQUALIFIER LES PROJETS

FormEr LEs AgriCuLtEurs 
ArdéChois

Outre le fait d’assurer une production alimentaire pour satisfaire un 
besoin primaire de la population, le monde agricole se mobilise 
également pour diversifier nos ressources énergétiques locales. 

Des clefs pour se lancer dans un projet 
photovoltaïque

La méthanisation : une thématique à développer

Afin de les informer et les aiguiller au mieux avant 
d’engager un projet de production d’électricité 
photovoltaïque, la Chambre d’Agriculture propose 
régulièrement une formation coanimée par l’ALEC07 et 
Cerfrance, acteur référent du conseil et de l’expertise 
comptable. En 2020, une vingtaine d’agriculteurs 
ardéchois ont été formés lors des trois sessions 
réalisées du module de formation. Lors de celles-
ci, les intervenants ont présenté l’essentiel des outils 
nécessaires pour évaluer un potentiel photovoltaïque, 
les clefs pour démarrer une réflexion sur la faisabilité 

technique et financière d’un projet, les modalités 
à connaître pour exploiter un projet de production 
d’électricité sur leur exploitation agricole.

Ce sont de solides bases pour la diversification de 
leurs activités, et cela permet par ailleurs pour les 
chargé.e.s de mission de l’ALEC07 d’être à l’écoute de 
l’agrivoltaïsme, un autre sujet d’actualité pour certaines 
cultures.

Le potentiel de méthanisation en Ardèche n’est pas très important. Il n’en demeure pas moins qu’il reste intéressant 
d’étudier et de mobiliser autour de cette filière dont les solutions techniques restent à éprouver. C’est pour cela 
qu’en partenariat avec la Chambre d’Agriculture nous avons réalisé deux sessions d’information et de sensibilisation 
auprès de 17 agriculteurs ardéchois. En 2021 nous projetons de poursuivre ce travail de partenariat, tout en étant 
également à l’écoute des territoires qui ont inscrit, pour la plupart, des actions sur cette thématique.

un projEt dE  
ChAuFFEriE bois à  
bourg-sAint-AndéoL 
Depuis trois ans, nous accompagnons l’association 
la Présentation de Marie sur un projet de réseau 
de chaleur au bois sur la commune de Bourg-Saint-
Andéol. Ce réseau alimenté par une chaufferie 
de 500 kW bois desservira en chaleur les écoles 
maternelles et élémentaires, le collège, le lycée, un 
EHPAD ainsi que la congrégation des sœurs. Après 
avoir accompagné le maître d’ouvrage au choix 
d’un bureau d’étude en 2018, une première étude 
de faisabilité a été réalisée montrant des résultats 
économiques mitigés. Une seconde étude a eu lieu 
sur un périmètre plus retreint, permettant cette fois le 
dépôt d’un dossier fond Chaleur auprès de l’ADEME 
en 2020. Les travaux devraient commencer en 2021. 

Le secteur tertiaire en forte demande d’accompagnement 
technique et financier

Près de la moitié des accompagnements concerne 
la rénovation de bâtiments ou la mise en place de 
chaufferies bois pour le secteur tertiaire (tourisme, 
bureau, scolaire privé, établissements de santé). 
Quatre dossiers de demande de subvention pour 
la mise en place de chaufferies bois déchiqueté ou 
granulé ont ainsi été déposés auprès de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes représentant des puissances 
de 30 à 100 kW bois.

Des actions d’accompagnement structurantes voient 
également le jour avec par exemple la réalisation d’une 
pré-étude « cadastre solaire » sur les toitures de 14 
sites de l’association Béthanie (représentant près de 
40 toitures). L’idée étant par la suite d’accompagner 
la structure dans un programme d’investissement à 
moyen terme.

Couvent de la Présentation de Marie
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ACCompAgnEmEnt Croisé mobiLité-urbAnismE 
AvEC LA CommunAuté dE CommunEs vAL dE 
LignE Et LE CAuE 07

APPUYER LES DÉMARCHES DES TERRITOIRES

Les enjeux de déplacements et de logement sont 
interdépendants et il est aujourd’hui indispensable 
d’inscrire la réflexion sur la mobilité dans les 
documents d’urbanisme. Afin d’amorcer ces réflexions, 
notamment dans le cadre de son Programme Local de 
l’Habitat, la Communauté de Communes du Val de 

Ligne a lancé début 2020 une étude croisée « mobilités 
et densités d’habitat », en partenariat avec le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de 
l’Ardèche (CAUE 07) et l’ALEC07.

Bilan d’activité : 2020 - ALEC07 pa24ge

Un questionnaire pour identifier les enjeux et formuler 
des propositions
Afin de mieux connaître les pratiques de mobilité et 
de déplacements sur le territoire du Val de Ligne, 
un questionnaire a été élaboré par l’ALEC07. Entre 
le 17 juin et le 17 octobre 2020, les habitant.e.s 
et usager.e.s du territoire ont été invité.e.s à y 
répondre. Ce fut malheureusement le seul outil 
mobilisable pour faire participer le grand public, les 
ateliers et autres moments d’échanges initialement 
prévus ayant été compromis par la crise sanitaire.

Sur la base d’une analyse des 164 réponses 
au questionnaire, croisée avec des données 
statistiques et des observations sur le terrain, 
l’ALEC07 et le CAUE 07 ont présenté les résultats 
aux élu.e.s et partenaires de la Communauté de 
Communes en fin d’année 2020. Ce diagnostic, 
les enjeux identifiés et les propositions formulées, 
pourront alimenter le Schéma intercommunal 
vélo du Sud-Ardèche, ainsi que les réflexions de 
la Communauté de Communes aussi bien sur la 
prise de compétence mobilité, que sur la prise de 
compétence urbanisme.

La collaboration de l’ALEC07 avec le CAUE sur cet 
enjeu a été une première sur le territoire ardéchois. 

Cette collaboration a permis de mobiliser des outils 
méthodologiques complémentaires afin d’avoir 
une vision globale sur la mobilité du quotidien 
et touristique et son impact sur le territoire et 
les modes de vie. L’approche croisée urbanisme 
et mobilité a du sens et pourra être appliquée à 
d’autres territoires à l’avenir.

Retrouvez les résultats de l’étude sur 
www.alec07.org

poursuitE dE L’ACCompAgnEmEnt 
dEs EhpAd

APPUYER LES DÉMARCHES DES TERRITOIRES

Une analyse limitée

Un accompagnement sur trois niveaux

Présentation des résultats en comité restreint

Compte tenu des difficultés que ces établissements ont 
rencontré lors de la crise sanitaire, le Département de 
l’Ardèche a décidé de reporter à 2021 la restitution des 
résultats de cette étude. Le Département a tout de même 
souhaité que les résultats de l’analyse des données, les livrets 
ainsi que les pistes d’actions envisageables soient présentés 
en comité restreint afin d’avoir une vision sur les directions 
à prendre pour répondre aux nouvelles obligations à venir 

visant les bâtiments à usages tertiaire. Ainsi, l’ALEC07 a 
présenté les livrets au Département lors d’une rencontre 
en visioconférence afin de valider le modèle rendu et les 
méthodes d’analyses utilisées. Une classification des EHPAD 
en fonction de leur niveau de consommation et du coût 
énergétique ramené au nombre de lits par établissement a 
été présentée.

Cette analyse a permis de cibler huit établissements sur lesquels il semble prioritaire d’agir pour réduire leur consommation 
et sept autres où une réflexion sur le changement d’énergie de chauffage pour réduire les coûts énergétiques rapportés 
au nombre de lits par établissement doit être envisagé. Cependant, cette analyse a présenté des limites du fait que les 
consommations prises en références correspondent aux années 2015, 2016 et 2017. Entre temps, certains établissements 
ont effectué des travaux et la consommation qui en ressort n’est pas actualisée et n’est donc pas représentative du niveau 
de performance actuel du bâtiment, ce qui a pour tendance à fausser le classement.

Afin d’approfondir sa connaissance du parc immobilier, 
l’ALEC07 a proposé au Département de l’accompagner sur 
trois pistes de réflexion :
• réaliser des audits énergétiques à l’échelle de l’ensemble 
des EHPAD du territoire, et donc d’appuyer le Département 
dans la rédaction d’un cahier des charges définissant les 
objectifs attendus d’une telle action ;
• participer à la rédaction d’une candidature pour un 
appel à projets (programme ACTEE 2) visant à obtenir des 
financements pour la création d’un poste d’économe de 
flux dont les missions seront de suivre les établissements 
de santé pour mener des actions d’études des bâtiments 
et de mesures ;

• appuyer et soutenir les initiatives d’EHPAD souhaitant 
changer d’énergie en les accompagnant dans un montage 
de dossier de demande de subvention dans le cadre du 
dispositif AURARENOCT.

Cette action est à prévoir en 2021 et se poursuivra 
également par la diffusion des résultats de cette première 
analyse à chacun des EHPAD.

À la suite du recueil et de l’analyse des données des EHPAD effectués en 2019, l’action d’accompagnement des EHPAD s’est 
poursuivie durant l’année 2020 par la réalisation de livrets pour chacun des établissements. Ces livrets illustrent de manière 
visuelle les caractéristiques qui qualifient le niveau de performance énergétique des différents bâtiments. Ainsi, 16 critères 
ont été analysés et présentés dans un livret propre à chaque EHPAD. Il était prévu de leur transmettre ce document et de 
leur présenter au premier semestre 2020 afin que des actions soient menées en conséquences.
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APPUYER LES 
DÉMARCHES DES 
TERRITOIRES

Au-delà de nos interventions génériques en appui aux initiatives, 
nous intervenons de manière spécifique et approfondie auprès 
des acteurs territoriaux pour appuyer des projets plus ambitieux. 
Outre qu’elles répondent aux besoins locaux, ces interventions 
sur-mesure permettent d’identifier des actions et des pratiques 
que nous pourrons ensuite généraliser.

05
dEs réunions intEr-sErviCEs pour unE CuLturE 
CommunE sur LEs sujEts dE trAnsition

Chaque année nous nous attelons à faire des points 
réguliers avec les collectivités adhérentes à l’ALEC07 
afin de répondre au plus juste à leurs besoins. Parmi ces 
besoins commence à émerger celui de permettre aux 
différents services d’une collectivité d’avoir une culture 
commune sur des sujets liés à la transition. Nous y avons 
répondu en proposant notre expertise lors de réunions 
inter-services.

En 2020, nous sommes par exemple intervenus auprès 
des services de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche sur le photovoltaïque, nous 
avons participé à l’organisation d’une réunion sur 
l’impact énergétique du numérique auprès des agents 
d’Annonay Rhône Agglo et avons commencé à réfléchir 
avec la Direction Départementale des Territoires de 
l’Ardèche à des actions de sensibilisation à la sobriété 
énergétique dans les bureaux. 
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ACCompAgnEmEnt dE LA démArChE tEpos 
sud-ArdéChoisE

Être Territoire à Énergie Positive (TEPOS), c’est 
mettre son territoire en ordre de marche pour rester 
en dessous des 2°C de réchauffement climatique 
d’ici 2050, c’est produire autant d’énergie 
renouvelable que ce que le territoire en consomme, 
et c’est aussi et surtout un formidable levier de 
développement local. 

Lancé en 2019, l’accompagnement à la réflexion 
pour une candidature TEPOS associant trois 
communautés de communes sud-ardéchoises (Pays 
de Beaume Drobie, Pays des Vans en Cévennes, et 
Gorges de l’Ardèche) porte ses fruits. 

En 2020, suite à un premier appel d’offre infructueux 
pour la réalisation d’une étude préalable, l’ALEC07 

a pu mettre des moyens à disposition pour réaliser 
le diagnostic énergétique du territoire qui a été 
présenté dans chacun des territoires auprès d’une 
cinquantaine d’élus au total. Ce fut l’occasion de 
sensibiliser les participants aux enjeux quantitatifs 
à atteindre pour être sur une trajectoire 2°C en 
2050. 

Un bureau d’étude a été retenu pour accompagner 
les collectivités dans les prochaines étapes. Le 
premier Comité Technique de lancement a eu lieu 
en décembre 2020 et l’action va se poursuivre en 
2021 pour un dépôt de candidature prévu en juin 
2021.

APPUYER LES DÉMARCHES DES TERRITOIRES

virAgEs sobriété, un outiL Au 
sErviCE du dévELoppEmEnt LoCAL

En 2020, l’ALEC07 a été lauréate d’un appel à projet de la 
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a permit d’élaborer 
un nouvel outil au service des territoires d’Ardèche qui se 
nomme « Virages Sobriété ». Nous avons mené ce travail 
en collaboration avec l’association Virage Énergie et les 
adhérents volontaires de l’ALEC07.
C’est un outil de sensibilisation et de réflexion qui présente 
117 cartes d’actions concrètes de sobriété à mettre en 
œuvre dans les territoires ardéchois. Les cartes sont réparties 
en six thématiques : Aménagement, Bâtiment, Mobilité, 
Agriculture, Alimentation et Biens de consommation. 

Nous avons eu l’opportunité de le manipuler pour la première 
fois à Saint-Andéol-de-Berg aux côtés de Sud Vivarhône 
Énergies à l’occasion de l’inauguration de sa première toiture 
photovoltaïque. Une vingtaine de personnes, citoyens et 
élus, ont été présentes ce jour là. 
Nous sommes très convaincus par la pertinence de cet outil 
et conscients du potentiel qu’il représente. Il est en effet très 
souple et capable de s’adapter aux localités, à leurs sujets 
d’actualités ainsi qu’aux personnes qui les manipulent : 
citoyens, élus, techniciens de collectivités, etc.
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mAîtrisE dE L’énErgiE Et dévELoppEmEnt dEs 
énErgiEs thErmiquEs rEnouvELAbLEs

L’année 2020 a été marquée par la complexité de mise en œuvre des moyens accordés dans le cadre du dispositif 
AURARENOCT*. En effet, compte tenu du contexte sanitaire, il a été impossible d’organiser des évènements 
permettant de présenter aux élus les opportunités de subventions et d’accompagnement disponibles à travers ce 
dispositif. Initialement, des conférences, des visites de chaufferies et divers autres moyens de sensibilisation devaient 
être organisés par l’ALEC07 dans le cadre de la promotion du dispositif. 
Afin d’assurer la diffusion d’un minimum d’information et présenter l’intérêt de la démarche, l’ALEC07 a tout de 
même réalisé du phoning directement auprès des communautés de communes qui ont été identifiées comme relais 
locaux de l’information. Cela a permis de faire connaître les premiers critères d’éligibilité au programme et a fait 
émerger une dizaine de projets. Il a été décidé de poursuivre en 2021 la promotion du dispositif AURARENOCT selon 
l’organisation initialement prévue : un webinaire de présentation sera programmé et une première visite de chaufferie 
sera prévue si les conditions sanitaires le permettent.

*AURARENOCT : Auvergne Rhône Alpes Rénovation des bâtiments des Collectivités Territoriales

AppuyEr LEs projEts « mobiLité » 
dEs tErritoirEs

De plus en plus de collectivités ardéchoises cherchent à innover dans le domaine de la mobilité en milieu rural. L’ALEC07 a 
mené plusieurs projets « Mobilité » pluriannuels en 2020 pour répondre à ce besoin, en direction de publics précaires, des 
jeunes ou encore des collectivités locales.
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Dans la Vallée de l’Eyrieux, nous avons poursuivi le travail 
sur une expérimentation d’autostop pour les jeunes, dans 
le cadre du programme « Ardèche, Jeunesse, Innovation, 
Ruralité » (AJIR) financé par l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU) et porté par le Département 
de l’Ardèche. Ce projet expérimental initié en 2018 vise 
à promouvoir une pratique répandue dans la vallée, le 
déplacement par autostop, et ainsi de venir enrichir les offres 
de mobilités durables sur le territoire. L’objectif de ce projet 
est d’une part d’aménager des points d’arrêts autostop 
permettant aux conducteurs de s’arrêter en sécurité : 
en 2020, une cinquantaine d’arrêts ont été identifiés et 
équipés en panneaux. D’autre part, il s’agit de construire 
une communauté d’usagers de l’autostop pour sécuriser et 
encourager la pratique.
Ensemble avec nos partenaires, le Département de 
l’Ardèche, les Communautés de Communes Val’Eyrieux, 
Rhône-Crussol et la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche, ainsi que le Cermosem, nous avons élaboré 

plusieurs outils afin de communiquer sur le dispositif et 
déployer la communauté d’usagers :
• un kit pour les usagers, comportant un macaron, une 

carte d’adhérent, un brassard... ;
• le développement d’un site web grand public 

permettant l’inscription des usagers.

Le lancement du dispositif grand public est prévu courant 
2021.

Également en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, nous avons poursuivi en 2020 
la mise en place d’un projet de mobilité inclusive dans le cadre du programme « Précarité Énergétique en matière de 
Déplacement en Auvergne Rhône Alpes » (PEND-Aura+). Nous proposons d’une part l’accompagnement vers la mobilité 
alternative des personnes en situation de précarité et d’autre part la formation des acteurs sociaux sur les enjeux et 
solutions de la mobilité en milieu rural. 

Le projet bi-départemental de recherche « REseaux 
d’ACTEURS et transversalité des enjeux : énergie et 
mobilité dans des territoires innovants à faible densité » 
nous a mobilisés en 2020 aux côtés de plusieurs instituts 
de recherche, l’association Dromolib, l’institut Négawatt, 
le CLER, et des territoires d’observation en Drôme et 
Ardèche, dont les Communautés de Communes Gorges 
de l’Ardèche et du Pays des Vans en Cévennes. Ce projet 

vise à explorer les réseaux d’acteurs locaux – en Drôme 
et Ardèche – porteurs d’innovations autour de la mobilité 
dans les territoires ruraux. En 2021, un hackathon sur les 
enjeux de ”La mobilité en milieu rural” sera entre autres 
organisé. Le projet avait été retenu dans le cadre de 
l’appel à projets « Transitions écologiques, économiques et 
sociales » de l’ADEME.

Afin de répondre aux sollicitations des collectivités locales sur un enjeu 
d’actualité -la prise de compétence mobilité encouragée par la Loi 
d’Orientation des Mobilités- l’ALEC07 a organisé un webinaire le 9 
décembre 2020 à l’attention des élu.e.s et technicien.ne.s ardéchoises 
et dromoises, en partenariat avec les associations Dromolib et Mobilité 
07-26 et le soutien des associations des Maires de l’Ardèche et de la 
Drôme. Avec plus de 50 participants, ce webinaire a rencontré un grand 
succès.

Expérimentation autostop pour les jeunes dans la 
vallée de l’Eyrieux

Mobilité inclusive sur le bassin de Privas

L’énergie et la mobilité dans les territoires à faible densité

La Loi d’Orientation des Mobilités : 
une préoccupation des collectivités, 
un webinaire pour y répondre
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Bilan d’activité : 2020 - ALEC07

LE progrAmmE ACtimmo ContinuE à sEnsibiLisEr 
LEs proFEssionnELs dE L’immobiLiEr

L’idée du programme actimmo de sensibiliser les 
professionnels de la transaction immobilière à la 
rénovation énergétique et, à travers eux, leurs clients, 
se concrétise.

Plus de 80 professionnels de l’immobilier ont été 
formés par les conseillers FAIRE de l’ALEC07 qui leur 
donnent des notions de base à intégrer à leur expertise 
métier. Les professionnels sont capables d’apporter un 
premier niveau d’information sur les aides financières 
mobilisables, les travaux envisageables et grâce à un 
contact privilégié avec un conseiller FAIRE, ils orientent 
leurs clients. 

En fonction des besoins, ces agents immobiliers 
optent pour la visite Préco’Immo, qui vise à délivrer un 
ensemble de recommandations à destination des futurs 
acquéreurs d’un bien immobilier dans le but de faire 
une rénovation performante. Treize partenariats sont 
formalisés par une charte valorisant leur engagement 
sur la rénovation énergétique.

Ces premiers résultats ont été partagés avec les EPCI 
porteuses de dynamiques en faveur de rénovation 
performante de l’habitat. En 2021, le programme se 
déploiera auprès des banques, courtiers et notaires.
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prinCipAux éLémEnts FinAnCiErs 2020 

82 %

16,3 %

1,2 %

0,1 %

1,8 %

0,5%

4,1%

Charges 2020 : 648 050 ¤ 
• Achat et charges externes 
105 887 € / 16,3%
• Coût lié au personnel (salaires, charges, taxes) 
531 560 € / 82%
• Dotations aux amortissements et autres charges 
de gestion courante 
7 547 € / 1,2%
• Charges financières et exceptionnelles 
3 056 € / 0,5%  

Produits 2020 : 702 628 ¤ 

• Prestations de services 
28 678 € / 4,1%
• Subventions 
572 006 € / 81,4%
• Adhésions
88 610 € / 12,6%
• Autres produits financiers et transferts de charges 
12 465 € / 1,8%
• Produits exceptionnels 
869 € / 0,1%
  

Soit un résultat 2020 de 54 578 ¤

Origine des produits 
• ADEME 153 392 € / 22%
• Région Auvergne-Rhône-Alpes 137 480 € / 20%
• Département de l’Ardèche 71 009 € / 10%
• Syndicat Départemental des Énergies de l’Ardèche 80 000 € / 11%
• EPCI ardéchois 104 322 € / 15%
• CLER 98 440 € / 14%
• Autres 57 986 € / 8%  

Total : 702 628 € 

Le compte de résultat de l’ALEC07 se compose de trois 

grandes catégories de ressources : les prestations, les 

subventions et les adhésions. En 2020, les subventions 

augmentent de 18 % par rapport à 2019 par le déploiement 

du programme actimmo financé par le CLER. Les adhésions 

sont aussi en progression de 7 % par rapport à l’année 

précédente. À noter que le soutien de nos financeurs 

historiques, à savoir l’ADEME, la Région Auvergne-

Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche et le Syndicat 

Départemental des Énergies de l’Ardèche, a été un gage de 

sérénité pendant la gestion de la crise sanitaire.

Les charges de fonctionnement sont en sous-réalisation et 

affichent une baisse d’environ 23 %. Le poste des charges du 

personnel, qui représente 82 % des charges d’exploitation 

affiche quant à lui une augmentation liée à l’embauche de 2 

ETP (équivalent temps plein) en début d’année 2020.

Il en ressort un résultat excédentaire de 54 578 €. 

Ce résultat vient augmenter les fonds associatifs qui 

atteignent désormais 276 002 € et permet donc de 

consolider le fond de roulement. La situation financière de 

l’association est saine, néanmoins l’augmentation du besoin 

en fonds de roulement principalement expliquée par les 

délais de versement des subventions, préfigure une gestion 

prudente de la trésorerie.

22 %

20 %

10 %
11%

8 %

15%

14 %

vos intErLoCutEurs dE 
L'ALEC07

Situation au 01 mars 2021 

Les membres du Bureau de 
l'ALEC07 
Christine MALFOY, présidente, Département de l’Ardèche

Olivier AMRANE, vice-président, Région Auvergne-

Rhône-Alpes

Nicolas CLEMENT, vice-président, Communauté de 

Communes des Gorges de l’Ardèche

Marie-Noëlle LAVILLE, vice-présidente, Communauté de 

Communes Ardèche Rhône Coiron

Denis SAUZE, vice-président, Communauté 

d’Agglomération Annonay Rhône Agglo

Antoinette SCHERER, vice-présidente, Syndicat 

Départemental d’Énergies de l’Ardèche

Paul BOMBRUN, trésorier, Union Départementale des 

Associations Familiales de l’Ardèche

Jean-Pierre ANCHISI, secrétaire, Parc Naturel Régional 

des Monts d’Ardèche

Philippe ESCOT, membre du bureau, Bourgs en Transition

Robert ROUX, membre du bureau, Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ardèche 

Les salariés
Les salariés mettent en œuvre les activités de 

l’association. Ils sont répartis sur les trois antennes de 

l’association.

Claire HURTAUX, directrice

Luc Batin, conseiller de l’Espace Conseil FAIRE – référent 

éducation à l’environnement

Céline BERARD, responsable administrative et financière 

(une partie de l’année en congé maternité)

Christine CAALS, chargée d’accueil et de communication

Adeline CHANTEPY, chargée de mission - référente 

pour la mobilisation des professionnels du bâtiment et de 

l’énergie, conseillère de l’Espace Conseil FAIRE

Anne-Valerie DUC, chargée de mission - référente pour 

la précarité énergétique, conseillère de l’Espace Conseil 

FAIRE 

Anne-Sophie HENNION, chargée de mission - référente 

pour la planification énergétique et l’accompagnement de 

projets collectifs

Lydia LESCOT, chargée de projet – référente pour le 

programme actimmo et la rénovation et la transaction 

immobilière 

Samuel RAFFAILLAC, chargé de mission - référent pour les 

copropriétés, conseiller de l’Espace Conseil FAIRE 

Nicolas RAZAFIMAHEFA, chargé de mission - référent 

pour la chaleur renouvelable, conseiller de l’Espace Conseil 

FAIRE 

Teresa RENNER, chargée de mission - référente pour la 

mobilité

Philibert SABATON, conseiller de l’Espace Conseil FAIRE

Julie SACCOCCIO, chargée de mission - référente pour 

la performance énergétique des bâtiments et les bailleurs 

sociaux, conseillère de l’Espace Conseil FAIRE 

Camille SANCHIS, chargée de mission - référente pour la 

sobriété énergétique et les modes de vie durables

Nicolas SERIKOFF, chargé de mission - référent pour 

l’électricité renouvelable et les projets socialement 

innovants, conseiller de l’Espace Conseil FAIRE

Un grand MERCI à Joseph BOUREZ, directeur général de 

Polénergie (de 08/2007 au 09/2018) et de l’ALEC07 (de 

09/2018 au 03/2021). Durant toutes ces années, il a été un 

pilier pour l’équipe qu’il a dirigée en bon équilibre entre 

humanité, ténacité et positivité. 

81,4%

12,6 %



nos pArtEnAirEs FinAnCiErs

nos résEAux

ALEC07  
Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ardèche 

Espace Conseil FAIRE de l’Ardèche  
Conseils indépendants et gratuits : tél. 04 75 35 87 34 
www.alec07.org – contact@alec07.org 
 
Siège social : Antenne SUD 
39, rue Jean Mermoz 
07200 AUBENAS 
Tel. 04 75 35 59 65

Antenne Centre :  
17, impasse M. Yourcenar,  
07800 La Voulte sur Rhône 
Tél. 09 67 24 91 54 

Antenne Nord :  
Pôle entrepreneurial de Vidalon 
698, rue de Vidalon, 07430 Davézieux 
Tél. 09 64 04 30 33

Retrouvez-nous sur  
www.alec07.org !

Rejoignez nous sur 
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L'ALEC07 est le 
représentant de FLAME  
en Ardèche


