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Les ALEC : partenaires de l’action territoriale

• Impulsé par la commission européenne en 1994

• Association loi 1901 : neutralité et indépendance

• Présidée par un élu

• Outil d’animation territoriale de proximité pour la 
mise en œuvre de politique de transition 
énergétique

• Reconnu d’intérêt général

Un outil au service des collectivités

FLAME : un réseau national d’ALEC

• 39 ALEC en France

• 450 salariés ; un budget de 25,4 M€

• 7032 communes 

• 13 métropoles, 45 CA/EPT et 211 communautés 
de communes

• 22,3 millions d’habitants, représentant 33% de la 
population française

Synergie

Les ALEC travaillent avec 
l’écosystème des acteurs 

publics et privés du 
territoire

Expertise durable

Les ALEC, par leur savoir-
faire et leur présence 

permanente, inscrivent la 
transition en actes et sur 

la durée

Intérêt général

Les ALEC accompagnent 
les collectivités, les 

citoyens et les acteurs 
économiques

Proximité

Les ALEC agissent au plus 
près du terrain au niveau 
communal en interaction 

directe avec les usagers

Pour plus d’informations : contact@federation-flame.org

mailto:contact@federation-flame.org


L’agence Locale de l’Energie et du Climat - MVE

Deux grandes missions structurantes

• Une mission d’Information, conseil et
sensibilisation des publics à destination des
particuliers

• Une mission de Soutien stratégique et
technique des politiques publiques à
destination des Collectivités et autres
acteurs

Décliné sur 6 activités au service de plusieurs 
compétences des territoires d’intervention : 

• Les politiques énergie-Climat / PCAET

• La gestion et rénovation du patrimoine public 

• L’amélioration de l’efficacité énergétique de 
l’habitat privé (FAIRE-PTRE) 

• La prévention et la lutte contre la précarité 
énergétique

• L’accompagnement des bailleurs sociaux : 
locataires et professionnels 

• L’éducation à la transition écologique  

01 42 87 99 44CONSEIL FAIRE
3 territoires
34 communes

TERRITOIRES PARTENAIRES
15 collectivités
2 départements
(Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne)
Métropole du Grand Paris
Région Île-de-France



Présentation du dispositif 
Ensemble pour l’énergie d’Est Ensemble



La notion de précarité énergétique
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Définition et phénomène en France

Définition légale

« Est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son

logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie

nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de

l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. »
Loi portant engagement national pour l’environnement du 10 juillet 2010, dite loi Grenelle 2.

Facteurs déterminants :

• le prix de l’énergie,

• le niveau de ressources des ménages,

• la qualité de l’habitat et de 
l’équipement de chauffage,

• les pratiques des ménages.

5,6 million 
de ménages

12 millions
de personnes

20,4% 
des ménages

Source : Tableau de bord de la précarité énergétique _ONPE, 2019



8 845 

propriétaires

(15 %)

133 576 

personnes

39 369 

locataires

(38 %)

60 470 

ménages

(32 %)
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Ensemble pour l’énergie
Le phénomène à Est Ensemble

34%
44%

36%

18%
29%

35% 34%
25% 29% 32%

Ménages en situation de précarité 
énergétique selon le territoire



Ensemble pour l’énergie
Enjeux
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• Répartition hétérogène du 
phénomène sur le territoire

• Diversité du parc résidentiel et de 
publics concernés 

• Difficultés rencontrées par les CCAS 
et autres acteurs locaux :

o Repérage des ménages en difficulté, 
notamment pour les « invisibles » 

o Traitement efficace et durable des 
situations rencontrés

o Orientation vers des dispositifs 
appropriés (multiples et complexes)



Ensemble pour l’énergie
Principe de fonctionnement
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Ensemble pour l’énergie
Bilan du dispositif

323

ménages 
accompagnés

353

personnes 
sensibilisées 

108

professionnels 
formés

490

professionnels sein 
du réseau

972 kWh

par ménage
10 équipements offerts

par ménage
23 m3

par ménage

162 € d’économie

par ménage
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Ensemble pour l’énergie
Forces du dispositif

Multi partenarial et transversal

Booster d’initiatives
• Civigaz de GrDF
• Médiaterre d’Unis-Cité
• Eceaunome du CD 93

Agile et innovant
• Diagnostics territoriaux
• Cartographies des impayés
• Suivi énergétique 
• Médiation énergie
• Parcours fluides et continus
• Boîte à outils pro



Merci de votre attention.


