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Présentation de l’ALEC du sud de l’Aisne

Qu’est ce qu’une Agence Locale de
l’Énergie et du Climat ?

C’est une organisation indépendante à but non lucratif,
créée à l’initiative des collectivités locales et de leur
groupement.

Elle bénéficie du soutien des pouvoirs publics locaux
pour fournir des informations et des conseils neutres et
gratuits, ainsi qu’une assistance technique aux particuliers, aux entreprises et aux pouvoirs publics.

Véritable outil d’ingénierie au service du territoire,
elle est la porte d’entrée unique pour toutes les
questions liées à la mise en œuvre de la transition
énergétique.

L’ALEC Sud Aisne aujourd’hui ?

Créée en décembre 2017 à l’initiative du PCET porté par le
PETR-UCCSA ;
Lauréate du label régional « Guichet Unique de l’Habitat » en
2019, identifiant l’association comme interlocuteur privilégié
pour :

→ accompagner et conseiller les porteurs de projet sur
la rénovation ou l’adaptation d’un bien,
→ informer sur les aides financières mobilisables et
orienter vers les porteurs de dispositifs spécifiques,

→ fédérer un réseau local de professionnels de l’habitat
et du bâtiment.

L’ALEC Sud Aisne aujourd’hui ?

Renouvèlement complet de l’équipe avec la volonté de
recentrer les actions de l’association sur le territoire ;
Les élu(e)s ont déterminé 3 missions prioritaires pour 2022 :
→ conseiller et accompagner les particuliers et les
professionnels sur la rénovation énergétique de
leur bien,
→ participer à l’élaboration du nouveau PCAET,

→ sensibiliser et conseiller le public sur les économies
d’énergies.

Guichet Unique de l’Habitat
opérateur

missions

Donne un 1er niveau de conseils sur les travaux et les aides
Accompagne la création de dossiers comme
MaPrimeRénov’ ou les CEE
Oriente vers les opérateurs spécifiques en fonction des
projets

Particuliers et
professionnels

Collectivités locales
Réflexion autour de
l’ouverture d’un service
spécifique pour la
rénovation énergétique
du patrimoine public
en 2023 (CEP)

Opérateur de la Région
(PEL, Pass Rénov’, AREL)
Opérateur ANAH (AMO)
Opérateur du PIG (diffus)
Relation avec certaines
caisses de retraite

Pilote l’OPAH-RU et le PIG
Opérateur ANAH (AMO)

Relation avec certaines
caisses de retraite

Professionnels
(surface > 1 000 m2)

Laurie PETIBON
Directrice

Gabin GRANGÉ
Conseiller en rénovation énergétique

03 64 13 60 24
contact@alecsudaisne.fr
4, avenue Pierre et Marie Curie
02400 CHÂTEAU-THIERRY

