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Conseiller & Accompagner
LES PARTICULIERS

Nosmissions

L’Alec porte la mission de Service Public d’accompagnement
des projets de rénovation énergétique des maisons individuelles
et des copropriétés.
01 30 47 98 90
conseil@alecsqy.org
www.repere-habitat.fr

TOUT POUR MA RÉNOV’

LES COLLECTIVITÉS
L’Alec accompagne les démarches Climat, la gestion
énergétique du patrimoine public, et la mise en œuvre
de la politique locale de Transition énergétique.

LES PROFESSIONNELS
L’Alec accompagne les entreprises à la maîtrise de l’énergie,
et les acteurs de l’énergie et du bâtiment.

Informer & Sensibiliser
Défi
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Diminuer sa
production de déchets

en automne-hiver

Balades
thermiques

en hiver

Supprimer le
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Visite de maisons
exemplaires

toute l’année

Concours
Maison Économe

toute l’année

Stands info
conseil FAIRE

Nous rencontrer

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Nous sommes ici

Tél. professionnels : 01 34 52 26 34
Tél. particuliers : 01 30 47 98 90
contact@alecsqy.org

alecsqy.org
@alecsqy

L’Alec, reconnue d’intérêt général
LTECV article 192 & Code de l’énergie - Art. L. 211-5-1.
« Des organismes d’animation territoriale appelés “agences locales de
l’énergie et du climat” […] Leur objet consiste à conduire en commun des
activités d’intérêt général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la
transition énergétique […]. Ces agences travaillent en complémentarité avec
les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. »

Un ancrage local, un réseau national
L’ALEC SQY est membre de la fédération Flame qui
regroupe et anime le réseau des 40 agences de France.

Nos partenaires

Conception & réalisation Agence Créatis - 01 30 46 80 02

7 bis avenue Paul Delouvrier
78180 Montigny-le-Bretonneux

