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FLAME à la COP 21

 FLAME membre du Club France Développement durable

 FLAME partenaire associé de Solutions COP 21
 FLAME au « Pavillon Territoires engagés pour le climat » sur l’espace Solutions 21 au
Grand Palais, du 4 au 10 décembre
 Animations sur « L'ALEC, une solution de proximité pour une transition
énergétique durable des territoires, des exemples de solutions concrètes menées
par les ALEC.
 1 intervention sur le plateau TV du Club France Développement Durable
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Animations vidéos de FLAME
Pavillon Territoires engagés pour le climat
Agora, Solutions COP 21 au Grand Palais, du 4 au 10 décembre 2015

 vendredi 4 décembre : THEMATIQUE ADAPTATION
 L’énergie : une priorité pour votre mandat d’élus - ADUHME, l’ALEC de Clermont-Ferrand
 Présentation de GPSO Energie (Meudon)

 lundi 7 décembre : THEMATIQUE ENERGIE
 Eclairage dans les commerces, ALEC Rennes
 Extinction de l’éclairage public en milieu de nuit, ADUHME, l’ALEC de Clermont-Ferrand
 Economies d’énergie, ils prennent la main !, Réduire sa facture énergétique, par où
commencer ? Agence parisienne du climat

 mercredi 9 décembre : THEMATIQUE RENOVATION ET PRECARITE ENERGETIQUE





Réussir la rénovation énergétique sur son territoire, Agence parisienne du climat
Isolation du bâti, programme Mur/mur, ALEC Grenoble
Précarité énergétique – Ener’gence, l’ALEC du Pays de Brest
Plateforme Eco-rénovation, portée par la Métropole de Lyon
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Entretien vidéo « Solution ALEC »
Plateau TV du Club France Développement durable
Solutions COP 21 au Grand Palais, lundi 7 décembre à 12h30

 Solution ALEC : Exemple d’un réseau de donneurs d'alerte auprès des populations en
précarité énergétique. Entretien avec Anne d’ORAZIO, membre du Conseil consultatif
des directeurs de FLAME et Directrice de MVE (Montreuil)
Comme cela a été fait dans années 1970 pour la protection maternelle et infantile (la PMI), MVE a
mis en place une solution de prévention de la précarité énergétique qui est une forme de la précarité
sociale du territoire. Près d‘1 ménage sur 5 y est en situation de vulnérabilité énergétique qui touche
notamment à la maîtrise des dépenses en énergie, à la qualité de l'habitat, au risque pour la santé.
MVE est l'une des premières structures en Ile-de-France à travailler sur cette problématique selon
une approche multi-acteurs.
En amont, MVE forme les travailleurs sociaux qui font un pré-repérage des populations. En aval, MVE
construit avec les travailleurs sociaux des ateliers pour accompagner les populations visées.
MVE est l'Agence Locale de l'Energie et du Climat de Montreuil, Bagnolet, Bondy, Fontenay-sousBois, Joinville-le-Pont, le Pré-Saint-Gervais, Vincennes. MVE compte parmi les 32 agences locales
de l'énergie et du climat membres de FLAME, outils de mise en œuvre opérationnelle de la
transition énergétique sur les territoires.
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Les ALEC en France
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Fédération FLAME
22, rue Joubert
75009 Paris

Coordination : Olivia de Maleville
contact@federation-flame.org
tél : 01 40 41 16 91
www.federation-flame.org

