
    

 

CREATION ET ANIMATION D UN RESEAU D’ECHANGE « ENERGIE PATRIMOINE » 
 

DESCRIPTIF 
L’Agence Locale de l’Energie d’Evry Centre Essonne accompagne 
les collectivités à la mise en œuvre de leur politique et 
démarches de maitrise de l’énergie sur leur patrimoine.  
 
Dans ce contexte, l’ALE a impulsé la création d’un réseau 
d’échange intitulé «  Energie Patrimoine » qui regroupe les élus 
et services des collectivités de l’agglomération d’Evry Centre 
Essonne intervenant sur les thématiques, environnement, 
développement durable, services techniques, bâtiments...  
 
Ce réseau d’échange prend la forme de réunions d’information (conférences, ateliers, visites de 
site…) trimestrielles entre les membres du réseau. 
 

RÉSULTATS OBTENUS/ATTENDUS  
La mutualisation et le partage d’expériences peut impulser des dynamiques locales.  
Ce réseau d’échange est un vecteur d’information aux élus et services techniques sur la Maîtrise de 
la Demande en Energie (MDE) et les Energies Renouvelables (EnR) pour la mise en place de leurs 
politiques publiques ainsi que pour la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.  
 
Exemple de réunions organisées dans le cadre du réseau:  

 Réunion d’information présentant les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) et leur 
utilisation pour les collectivités 

Plusieurs collectivités ne connaissaient pas ce dispositif et l’intègrent désormais à leur réflexion dans 
le cadre de projets de rénovation thermique. 

 Retour d’expérience sur le bilan énergétique du patrimoine d’une commune  
Echanges et discussions entre les participants 

 Conférence sur la fin des tarifs réglementés, avec l’intervention du SIPPEREC (électricité) 
et le SIGEF (gaz).  

Plusieurs villes ont, depuis, adhéré à un groupement d’achat d’énergie.  

 Phénomène d’Ilot de Chaleur Urbain – enjeux pour les collectivités 

 L’effacement diffus comme levier pour les actions de MDE 
 

PARTENAIRES DU PROJET 
- Communauté d’Agglomération d’Evry Centre Essonne 
- Communes de l’agglomération 
- ADEME Ile de France 
- Région Ile de France 

 

CONTACT 
Agence Locale de l’Energie d’Evry Centre Essonne 
1, boulevard de l’Ecoute S’il Pleut 
91000 EVRY 
09.83.39.27.03 
Mme Adèle BAUD – Directrice : a.baud@ale-centre-essonne.fr 


