
VOUS SOUHAITEZ RÉALISER DES ÉCONOMIES SUR 
VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE, SENSIBILISER 
EN INTERNE OU ENVISAGEZ DES PROJETS ÉCO-
RESPONSABLES

Entreprises et commerçants, nous vous apportons une 
expertise adaptée à vos besoins pour :

  Vous informer sur les évolutions réglementaires en matière 
d’énergie et sur les subventions mobilisables
  Vous accompagner dans votre campagne de sensibilisation 
auprès des salariés de votre entreprise
  Vous renseigner sur les subventions liées à l’installation de 
systèmes performants

Bailleurs sociaux

  Nous vous proposons un conseil énergétique sur vos projets 
de construction et de réhabilitation de votre parc immobilier
  Nous intervenons également dans le cadre d’une démarche 
de sensibilisation des locataires à la maitrise de l’énergie et de 
diagnostic des consommations domestiques

Vous êtes acteur de la rénovation, entreprise 
de travaux ou d’ingénierie, et engagé dans une 
dynamique de transition énergétique

  Nous sommes à votre disposition pour vous informer sur les 
questions techniques, financières et réglementaires
  Nous valorisons les retours d’expériences de rénovation 
énergétique à travers des conférences et des visites
  Nous animons un réseau des professionnels dans un but 
d’échanges, de mutualisation d’expériences et de montée en 
compétences réciproque

L’ALEC Sud Parisienne est partenaire historique 
de la Plateforme essonnienne Rénover Malin qui a 
pour missions principales :

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat Sud Parisienne est 
une association créée en 2011 à l’initiative de la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart.

Véritable accompagnateur territorial de la transition 
énergétique au service de tous les acteurs, l’Agence a 
pour missions l’information, la sensibilisation, le conseil et 
l’accompagnement dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, des 
énergies renouvelables et plus largement sur les problématiques 
énergie-climat.
Son statut d’association loi 1901, à but non lucratif, lui confère 
neutralité et objectivité dans l’exercice de ses missions auprès 
des acteurs du territoire.

Qu’est-ce qu’une Agence Locale de l’Energie et du Climat ?

Une ALEC est un dispositif qui a pour objectif de dynamiser tous 
les acteurs du territoire pour accélérer la transition énergétique 
des territoires
 
  Un outil de proximité, au service des politiques publiques des 
collectivités

  Un partenaire local pour une meilleure efficacité énergétique
  Un pôle d’expertise qui accompagne la transition énergétique 
des territoires

  Un lieu d’échanges et de mise en réseau des acteurs locaux 
  Un maillon d’un réseau national de 38 Agences  
locales fédérées par le réseau FLAME 
www.federation-flame.org

INFORMER, CONSEILLER, ACCOMPAGNER

NOTRE EXPERTISE au service  
de la TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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Maîtrise de l’énergie 
Rénovation énergétique 
Énergies renouvelables
Enjeux climatiques

www.alec-sudparisienne.org 

Agence Locale de l’Energie et du Climat Sud Parisienne
 

1 boulevard de l’Écoute s’il Pleut - 91000 Evry  
Tél. : 09 83 39 27 03 - @ : contact@alec-sudparisienne.org
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   Mobiliser et favoriser la montée en 
compétences des professionnels

  Accompagner les ménages tout au long de leur projet de 
rénovation énergétique

   www.renover-malin.fr



VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER SUR LES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE, LE CONFORT DES LOGEMENTS, LANCER 
UNE DÉMARCHE DE RÉNOVATION THERMIQUE, 
AUGMENTER LA VALEUR PATRIMONIALE DU 
BÂTIMENT

Nous sommes en mesure de vous apporter un conseil 
personnalisé et un soutien dans votre démarche pour :

  Réaliser un état des lieux et un audit énergétique (cahier des 
charges, consultation)
  Aider à la décision pour le choix du scénario de programme de 
travaux pertinent 
  Construire un plan de financement : aides fiscales, subventions, 
prêts mobilisables
  Sensibiliser et informer les copropriétaires (enjeux énergétiques, 
audit, travaux, financement)
  Orienter vers des professionnels : entreprises de travaux, bureaux 
d’études et d’ingénierie, maîtres d’œuvre, assistants à maîtrise 
d’ouvrage…

Nous déployons un dispositif d’animations autour de la 
transition énergétique en copropriété :

  Conférences, balades thermographiques, visites de sites pour 
les copropriétaires
  Club copro’ pour les conseils syndicaux pour des échanges 
privilégiés et retours d’expériences
  Rencontres thématiques avec les syndics et autres acteurs de 
la copropriété

Nous co-animons la plateforme Coach Copro® en Essonne 
qui propose aux copropriétés un accompagnement gratuit à chaque 

étape de leur projet à travers un parcours intuitif 
personnalisé, un tableau de bord partagé, un 
centre de ressources techniques et financières  
renover-malin.coachcopro.com

VOUS AVEZ DES QUESTIONS POUR RÉALISER 
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, AMÉLIORER VOTRE 
CONFORT THERMIQUE, RÉNOVER OU CONSTRUIRE 
VOTRE LOGEMENT

Notre Espace Info Energie vous informe et 
vous conseille gratuitement, de façon neutre et 
indépendante pour :

  Mettre en œuvre votre projet de rénovation énergétique
  Définir les caractéristiques techniques de votre projet (isolation, 
système de chauffage, énergie renouvelable…) 
  Choisir des professionnels  : étude des devis et annuaires de 
professionnels qualifiés
  Identifier les différentes aides financières mobilisables pour 
concrétiser le financement de votre projet
  Comprendre vos factures énergétiques et réaliser des économies

Permanence du lundi au vendredi (9h30-12h30 
/ 14h00-17h30) par téléphone ou sur rendez-
vous pour un entretien personnalisé (à l’Agence ou 
délocalisé dans certaines communes) 

 
Nous vous proposons d’emprunter gratuitement du 
matériel pour effectuer vous-même un diagnostic de 
votre logement :

  Observer les déperditions de chaleur de votre logement
  Déterminer les consommations électriques de vos appareils
  Mesurer la température de l’air et des parois
  Estimer la qualité de l’air intérieur

Nous organisons régulièrement des animations de 
sensibilisation et d’information : ateliers, cafés Rénover 
Malin, conférences, balades thermographiques, visites…

VOUS VOULEZ MAITRISER LES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE DE  VOS BÂTIMENTS OU LES RÉNOVER, 
DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES SUR 
VOTRE TERRITOIRE, ENGAGER UNE DÉMARCHE 
ÉNERGIE-CLIMAT

Nous vous proposons une ingénierie opérationnelle de 
proximité pour favoriser la décision et la mise en 
œuvre de la rénovation énergétique des bâtiments 
publics

  Effectuer le bilan énergétique initial de l’ensemble de votre 
patrimoine bâti et mettre en place un suivi régulier

  Identifier les priorités d’optimisations énergétiques et 
d’investissement lors des travaux de rénovation

  Réaliser des expertises ponctuelles et des pré-diagnostics 
énergétique de bâtiments

  Développer des projets de bâtiments durables

Nous intervenons également pour sensibiliser les 
personnels communaux sur la maitrise des usages 
des équipements publics et de leurs logements

Nous apportons un appui à l’animation territoriale 
adapté au contexte de la collectivité et son degré 
d’intégration des problématiques énergie climat 

  Nous sommes à vos côtés pour animer et donner de l’ambition 
aux politiques et plan d’actions en matière de climat et 
d’énergie (Plan Climat Air Energie Territoire, Volet Energie de 
l’Agenda 21)

  Dans l’optique de favoriser les bonnes pratiques locales et les 
échanges entre les communes, l’ALEC anime les rencontres 
d’un réseau d’échanges destiné aux élus et aux agents de 
ses collectivités membres (ateliers, conférences, visites de 
réalisations exemplaires)

 Copropriétés  Particuliers  Collectivités


