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SYNTHESE 
 

Les ALEC dans la loi (LTECV du 17 Août 2015) :  
article 192 (animation territoriale), article 22 (PTRE), article 179 (données) 

 

Panorama général du réseau 

 12 régions métropolitaines couvertes 

 17M d’habitants couverts (près de 500 000 en moyenne par ALEC)  

 17% couvrent plus d’un million d’habitants 

 2/3 des agences ont plus de 10 ans d'expériences (1/3 créées dans la dernière décennie) 

 Les ALEC interviennent à toutes les échelles : communales (54%), communautés 
d’agglomération/EPCI/Pays (79%), métropoles (25%) et même départementales (38%)  

 Le budget des ALEC est en constante augmentation depuis 5 ans 

 Budget global cumulé = 25M € en 2017 soit 1,47€ par habitant/an en moyenne  

 Les subventions locales et nationales constituent 70% du budget des ALEC et 67% des 
cotisations sont abondées par les collectivités 

Expertise Interne 

 400 salariés / 83% des ALEC ont entre 6 et 20 salariés 

Territoires partenaires et portage 

 Près de 50% des présidents d'agence ont un mandat de maire 

 65% des ALEC en zone urbaine / 35% en zone rurale 

 4 territoires accompagnés en 2018 par FLAME dans le cadre d’un projet ALEC 

Activités ciblées des agences comme tiers de confiance 

 82,6% des ALEC assistent des particuliers 

 91,3% des ALEC appuient des collectivités 

 3/4 des ALEC accompagnent la cible des professionnels 

Détail des activités pour chaque cible 
Cible particulier 

INFORMER 
CONSEILLER 

GUIDER 

Cible collectivités 
DECRYPTER  
PLANIFIER 
DEPLOYER 

Cibles professionnels 
STRUCTURER  
ARTICULER 
AMORCER 

 87% des ALEC animent des 
EIE (3,9 conseillers par agence) 

 70% des ALEC accompagnent 
des programmes de lutte 
contre la précarité 
énergétique 

 70% des ALEC accompagnent 
des copropriétés dans leur 
rénovation énergétique 

 61% des ALEC appuient des 
projets EnR 

 3/4 des ALEC animent des 
CEP (2,4 conseillers par 
agence) 

 87% des ALEC participent aux 
politiques territoriales 

 40% des ALEC appuient la 
démarche Cit’ergie et 30% les 
contrats de territoires, les 
contrats de ruralité et autres 
démarches de territoire 

 4 observatoires locaux 

 Près de 70% des ALEC 
participent à la montée en 
compétences des 
professionnels via des 
actions d’animations 

 20% des PTRE portées par 
des ALEC (2 conseillers par 
agence) 

 Plus de 50% des ALEC 
suivent des consommations 
énergétiques d’entreprises  

L’appui aux démarches territoriales 

 80% des ALEC appuient des PCAET sur le territoire (élaboration, animation) 

 92% des ALEC participent à des réseaux européens, nationaux et locaux promouvant la 
transition énergétique du territoire 

 


