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Chiffres 2019 des ALEC

 39 ALEC en France métropolitaine et plusieurs projets d’ALEC   
réparties sur 11 régions métropolitaines

 440 salariés

 Population couverte : 17 millions habitants soit 25% de la 
population française

 L’ALEC une ingénierie énergie-climat pour élaborer et mettre 

en œuvre la stratégie énergie-climat du territoire : 

 Un outil d’aide à la décision

 Un outil de proximité

 Un outil d’intervention

Portage de dispositifs nationaux : FAIRE/EIE, PTRE, CEP

-> Une vision globale de l’énergie sur un territoire :

- Toutes les formes d’énergie, consommation / production

- Tous les acteurs (particuliers, entreprises, collectivités)
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Les ALEC en France 
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Les ALEC et le Bois-Energie

 Animation EnR / Bois-Energie

16 ALEC sont animatrices Bois Energie sur leur territoire

 ALEC 37 est le relais départemental de la mission régionale Bois Energie et 
EnR et impliquée dans la mise en œuvre du Contrat d'Objectif  Territorial de 
développement des énergies renouvelables (COT ENR)

 ALEC de Grenoble est animatrice du fond chaleur renouvelable de la 
métropole (issu du PCAET et du schéma directeur Energie)

 ALEC de Lyon est animatrice du fond air-bois de la métropole

 ALECOB instruit les critères d’éco-conditionnalité pour le compte du Pays 
Centre Ouest Bretagne

 La mission d’animation Bois-énergie évolue de plus en plus souvent en 
animation EnR Chaleur incluant la géothermie et le solaire thermique
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Les ALEC et le Bois-Energie

 Conseil en Energie Partagé (CEP)

 Réalisation d’études d’opportunité

 Accompagnement des projets sur le patrimoine communal

 Visites de sites

 Aide à candidatures aux appels à projets fonds chaleur territorial de l’Ademe
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Les ALEC et le Bois-Energie

 Les Espaces Info-Energie et les Plateformes de rénovation énergétique

 Conseils aux particuliers et copropriétés sur les solutions bois-énergie

 Salons/forum de la rénovation avec présence de fournisseurs 
d’équipements bois-énergie

 Référencement de professionnels d’équipements bois-énergie dans les PTRE

 Les CIE bénéficient d’informations de la part des animateurs bois-énergie 

 Organisation de visites de sites exemplaires avec mise en œuvre de 
solutions bois-énergie (parfois avec intervention d’animateurs bois-énergie)

 Le Concours La Maison Econome

 Elaboration et suivi des Plans Climat

 Contribution aux Observatoires Locaux des EnR dont bois-énergie pour le 
diagnostic et le suivi

 Mise en place d’actions PCAET pour le développement du Bois-Energie



7

La Fédération et le Bois-Energie

 La Fédération est adhérente au CIBE

 Accès à la commission Animation pour les ALEC

 Un réseau d’échange et de mutualisation entre ALEC

 Des fiches de bonnes pratiques sur le site de Flame

 Des groupes d’échanges par métiers

 Des groupes de travail sur des projets spécifiques



Fédération FLAME

22, rue Joubert

75009 Paris

Coordinateur :

frank.sentier@federation-flame.org

tél : 06 95 72 67 02

www.federation-flame.org

Merci de votre attention


