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DE L'EST PARISIEN

L’ALEC-MVE EN QUELQUES MOTS
• Créée en 1999, l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat de l'Est parisien est
un outil de proximité, d'aide à la décision, un lieu d'échange et de conseil.
Elle partage son expertise en matière d'énergie avec tous les acteurs de son
territoire (collectivités, professionnels, particuliers, jeune public...).
• Son statut d'association loi 1901 lui garantit neutralité et indépendance.

ESPACE CONSEIL FAIRE
FAIRE - Faciliter Accompagner Informer pour la Rénovation Énergétique - est
le service public d’information et de conseil sur la rénovation énergétique de
l’habitat mis en place par l’ADEME, l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), l’ANIL
(Agence Nationale pour l’Information sur le Logement) et les collectivités. Nos
conseillers énergie FAIRE délivrent des conseils gratuits, neutres, indépendants
et adaptés à chaque cas de figure pour guider les ménages vers les travaux de
rénovation énergétique ou plus généralement sur la maîtrise de l’énergie et les
énergies renouvelables.

LE SOUTIEN STRATÉGIQUE ET TECHNIQUE
AUX COLLECTIVITÉS LOCALES ET AUX PROFESSIONNELS
Nous accompagnons les collectivités
territoriales dans leur stratégie et la mise
en place des politiques publiques locales
de maîtrise de l’énergie. Notre approche
transversale nous permet d’intervenir
tant sur le champ de l’habitat, que du
social, des politiques énergétiques,
du développement économique et de
l’éducation à la transition écologique.
Pour les collectivités adhérentes à l’ALEC-MVE, notre action est globale et diversifiée :
Appuis aux plans climats, bilans énergétiques patrimoniaux, dispositif de lutte
contre la précarité énergétique, programmation événementielle thématique,
formation* et sensibilisation des professionnels (travailleurs sociaux, agents
municipaux, personnels des bailleurs sociaux...).
* L'ALEC-MVE est un organisme référençable Datadock.
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Bobigny

Conseil FAIRE
Permanences
téléphoniques de
l'ALEC-MVE : service de
conseils en rénovation
énergétique et prise de
rendez-vous en agence
avec nos conseillers.

"Rendez-vous Info-Énergie"
Permanences pour les
particuliers dans les villes
adhérentes à notre agence.
> Toutes les infos
01 42 87 99 44
www.agence-mve.org
www.faire.fr
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Conseil FAIRE - Territoire d’intervention de l’ALEC-MVE
EST ENSEMBLE

Nous apportons aux habitants notre expertise
et menons des actions de sensibilisation :
• Suivi des copropriétaires et propriétaires
dans leurs projets de rénovation énergétique :
conseils et suivi de travaux, CoachCopro,
Pass’Réno Habitat...
• Intervention auprès des publics par des
actions concrètes : ateliers collectifs de
sensibilisation, Conf'Copro...
• Sensibilisation des citoyens à la maîtrise de
l'énergie par l'animation ludique de stands
(Semaine Européenne du Développement
Durable, Forums des associations...

Villierssur-Marne

GRAND PARISGRAND EST

POUR LES HABITANTS DES COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES À L’ALEC-MVE

PARIS EST
MARNE&BOIS

* Nogent-sur-Marne : Conseil FAIRE assuré par la Ville - 01 43 24 62 68

• Développement des actions d'éducation à
la transition écologique auprès des publics
scolaires et périscolaires.
• Animation du territoire : exposition
"La Maison éCO2nome", animation du défi
"Familles à Énergie Positive", visite de sites...

19 collectivités
adhérentes // conventionnées

Métropole du Grand Paris • Département de
la Seine-Saint-Denis • 2 Établissements
Publics Territoriaux • 11 communes // Région
Île-de-France • Département du Val-de-Marne
• 2 communes

1000

conseils FAIRE/an

1999
création de
L'ALEC-MVE

2600

enfants
et adultes

sensibilisés chaque année

Brigitte Corinthios - bcorinthios@agence-mve.org
Agence Locale de l'Énergie et du Climat - Maîtrisez Votre Énergie • 12 bd Rouget de Lisle, 93100 Montreuil
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