agence LOCALE
à impact positif

énergie - bâtiment - mobilité - économie circulaire

Comment allez-vous
changer le monde aujourd’hui ?
L’urgence climatique s’impose à tous.
Aux collectivités de s’inscrire dans une dynamique pour le climat et travailler avec les acteurs
locaux (organisations, entreprises et particuliers) à réduire les émissions de gaz à effet
de serre.
Réinventer les manières de se déplacer, de consommer nos ressources et reconsidérer
l’usage de l’énergie sont des actes essentiels pour un impact réellement positif dans
leur quotidien.

Comment réussir ce rendez-vous de l’Histoire ?
Comment rendre le Plan Climat Air énergie Territorial opérant ?
Comment être efficace et cohérent avec les autres politiques locales menées ?

Ça se passe
chez vous et
maintenant !

Le climat
va nous
rapprocher...

C’est sur votre territoire que
la solution va se définir et se mettre
en œuvre.

À l’ALEC 01, Agence Locale
de L’énergie et du Climat de l’Ain,
nous aimons faire bouger les lignes.

Avec les forces en présence et sous
votre impulsion.

Identifier et accompagner des
solutions avec un impact positif.
Positif pour tous les acteurs locaux
et pour une meilleure qualité de vie.

Pour mettre en mouvement
le territoire, choisissez un partenaire
fiable et engagé à vos côtés.

Nous le faisons à votre rythme, selon
vos priorités, au service de votre
ambition et du climat.

4 domaines
pour AGIR
Notre raison d’être : diminuer notre empreinte écologique et réduire les émissions
des gaz à effet de serre. Nous œuvrons pour la transition énergétique dans toutes
ses composantes.

énergie

Promotion de la sobriété, de l’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables.

Bâtiment

Amélioration de la performance
énergétique du bâti.

Quel sera votre impact ?

Quel sera votre impact ?

 ctions d’information, conseils techniques
A
et financiers

Suivi de consommation énergétique
des bâtiments publics

 éveloppement du bois énergie, du solaire,
D
du biogaz


Mesures
de la qualité de l’air intérieur en crèches
ou écoles

Réduction de la précarité énergétique


Préconisation
de travaux de rénovation
énergétique performante

Mobilité

Développement des solutions de mobilité
alternatives au véhicule thermique individuel.

économie circulaire

Réduction des consommations d’eau
et de ressources naturelles.

Quel sera votre impact ?

Quel sera votre impact ?

Appui au plan de déplacement
Mise en place d’autostop organisé
et de covoiturage
Développement des nouvelles énergies :
électrique, bioGnV, …

Campagnes d’information et de changement
de comportement : réduction des déchets,
gaspillage alimentaire et eau
Organisation d’éco événements
Mobilisation des acteurs de l’écologie industrielle
et territoriale

L'efficacité
va bien vous aller !

25 profils
positifs

Nous avons autant de métiers que
nécessaire pour révéler votre manière
d’impacter le monde :

Nous sommes 25 professionnels
en recherche d’impact positif :
animateurs, ingénieurs,
conseillers, experts mobilisés
pour traiter les quelque 6400
demandes en augmentation
chaque année.

 ensibilisation du grand public (animations,
S
conférences)
Information et conseil
études, diagnostic
Aide à la gestion de projets complexes
évaluation et mesure d’impact
Formation des équipes
Ingénierie de financement pour vos projets

Le partenariat est
notre énergie verte
Notre gouvernance partenariale et ouverte se compose
d’acteurs publics et privés engagés et opérationnels.
Notre place naturelle depuis 30 ans se situe également
aux côtés des associations et organisations
professionnelles locales régionales.
Notre expertise est augmentée de celle de nos pairs
partout en France via la réseau Flame.

rien à vendre
et beaucoup
à partager
 as d’intérêt particulier, plutôt
P
votre intérêt général
 as de solutions toutes faites,
P
du sur-mesure à construire
et à partager
 ien à vendre : notre expertise
R
à mutualiser, enrichie de celle
notre réseau

27,5

millions d’euros investis en 2019
DANS LA Rénovation énergétique
des bâtiments des particulers

9027

56

tonnes équivalent CO² évitées
soit autant de vols allers-retours ParisNew-York sur un an

Millions de KWh économisés
soit la consommation d’énergie
globale de 11250 foyers*

Source : enquête nationale de l’Observatoire Permanent de l’amélioration
énergétique du logement

* Sur base 2018, d’après l’étude RTE

L’Alec 01 :
localE,
positive
et à vos côtés
Les plaines, les massifs, les cours d’eau et étangs,
les talents agricoles et industriels aindinois sont ancrés
dans notre ADN.
Nous sommes de l’Ain et pour l’Ain.
Depuis 30 ans, nous travaillons avec les collectivités, les élus et les acteurs
locaux.

Nous vous connaissons et nous mettons toute notre énergie
à vous accompagner.

Première agence locale
à impact positif
Interlocuteur unique à expertises multiples :
efficacité énergétique, énergies renouvelables,
déplacements, qualité de l’air, précarité énergétique,
circuits courts...
Fiabilité et pertinence des préconisations avec la puissance
du réseau d’experts FLAME (fédération nationale des ALEC)
et un regard précurseur
Tranquillité d’esprit des acteurs grâce à l’objectivité des
solutions
Efficacité d’actions sur-mesure, construites avec les forces
en présence (acteurs publics, entreprises, associations,
organisations, particuliers)
Résultats rapides par une approche pragmatique
et une connaissance fine du territoire
Efficience accrue grâce à des coûts mutualisés
et à des aides publiques mobilisées pour vous.

Moins de carbone émis
plus d'énergie partagée...
Moins

Plus

d’énergie gaspillée

d’expertises pointues

de ressources consommées

de ressources locales valorisées

de CO2 émis

de savoirs partagés

dE RISQUES

de résilience

Pour agir ensemble,
contactez-nous
ALEC 01, l’agence locale à impact positif

04 74 45 16 46
info@alec01.fr
ALEC 01
102 Boulevard Edouard Herriot
CS 88405 - 01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex
www.alec01.fr

Plaquette co-réalisée par Audrey de Melo et Nathalie Sahuc - www.traittrait.fr
Crédits photos : © Bokeh - Aintourisme, Bourg-en-Bresse, la belle rencontre - S. Tournier - ALEC 01
Impression papier PEFC - 2020

... Votre bilan
va faire des envieux !

