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L’ Agence Locale de l’Energie et du Climat

Une ingénierie publique territoriale et partenariale
pour une mise en œuvre opérationnelle de la 

transition énergétique dans les territoires
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Missions de Flame
➢ Un centre de ressources pour tous les acteurs

➢ Animer les échanges au sein de la fédération

➢ Nouer des partenariats au niveau national pour 
favoriser les partenariat locaux

➢ Porter la voix des ALEC au niveau national

➢ Aider les territoires à créer des ALEC

FLAME : la fédération des ALEC
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La loi Climat et Résilience de 2021 
reconnait les ALEC comme outil des 
territoires pour accompagner la 
transition énergétique

Art. L. 211-5-1. du Code de l’énergie : « Des agences d’ingénierie partenariale et
territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du
climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs
groupements, en lien avec l’état, aux fins de contribuer aux politiques
publiques de l’énergie et du climat
Ces agences ont notamment pour missions, en concertation avec les services
déconcentrés de l’état et toutes personnes intéressées :
1 – de participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités
territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien
avec les politiques nationales
2 – de participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui
leur sont liés
3 – de faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par
l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation
des objectifs des politiques publiques
…
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La loi Climat et Résilience de 2021 
reconnait les ALEC comme outil des 
territoires pour accompagner la 
transition énergétique

….
4 – de fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’état des
indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les
émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des
politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats
5 – d’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin
de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement
climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter
des solutions innovantes.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en
œuvre le service public de la performance énergétique de l’habitat»
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Chiffres clés des ALEC

✓ 40 ALEC en France métropolitaine et plusieurs projets d’ALEC en 
création

✓ 600 salariés
✓ Population couverte : 7000 communes, 23 millions d’habitants

soit 1/3 de la population française
✓ Portage de dispositifs nationaux : 39                         27 

En 2020 :
✓ 50 PCAET accompagnés
✓ 1100 communes accompagnées sur leur patrimoine
✓ 33 000 personnes sensibilisées
✓ 1000 familles coachés pour des changement de comportements
✓ 99 000 conseils personnalisés pour la rénovation des logements
✓ 11 300 projets de rénovations de maisons accompagnés
✓ 3 900 projets de rénovations de copropriétés accompagnés
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Un maillage territorial
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L’ALEC : un outil multi-partenarial de mise en                                                                                  
œuvre opérationnelle

➢ Un périmètre d’intervention infrarégional 

➢ Présidée par un(e) élu(e) d’une collectivité porteuse

➢ Un outil de mobilisation de tous les acteurs du territoire sur les
questions de l’énergie et du climat.

➢ Un outil de proximité, au service des politiques publiques des 
collectivités

L’ALEC, un tiers de confiance 
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✓ Lutte contre le changement climatique :

• Sobriété (utilisation rationnelle des ressources)

• Efficacité énergétique 

• Production locale d’énergie renouvelable

✓Adaptation aux changements climatique

✓Amélioration de la qualité de l’air

L’ALEC, un accélérateur de la lutte contre le 
changement climatique locale
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Répondre aux besoins en ingénierie des 
territoires sur les politiques énergie-climat

L’ALEC : un centre d’expertise

9

ALEC

Aménagement / Urbanisme

Habitat

Patrimoine public

Mobilité durable

Consommation 
responsable

Production locale d’énergie

Ingénierie financière

Economie circulaire

Une structure d’ingénierie territoriale qui n’entre pas dans le champ concurrentiel.
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✓ Les collectivités territoriales 
✓ Les particuliers, les copropriétés
✓ Les bailleurs privés et publics, les promoteurs
✓ Les établissements d’enseignement
✓ Les entreprises (industrielles, tertiaires, agricoles)
✓ Les professionnels du bâtiment et de l’immobilier
✓ Les professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement
✓ Les institutions financières

Les publics cibles
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Champs d’action (1/2)

Stratégie territoriale : innovation, veille et prospective

✓ Expertise Energie-Climat (PCAET, SCoT, PLU, PLUi, PLH, agenda 
2030, PADD, etc.) : participation et appui technique

✓ Observatoire Energie-Climat

✓ Planification énergétique : réseaux énergétiques (électricité, gaz 
et de chaleur), rénovation du bâti, potentiel ENR

Information : diffusion, sensibilisation

✓ Information et conseil auprès de tout public 

✓ Organisation de manifestations (conférences/ateliers/visites de 
sites/interventions en milieu scolaire, …)

✓ Diffusion (réseaux sociaux, site internet, newsletters, presse, …)

✓ Participation à des évènements extérieurs
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Plans d’actions : aide à la décision, soutien technique…

✓ Conseil en stratégie énergétique patrimoniale pour les 
collectivités, les conseils syndicaux de copropriétés, les acteurs 
économiques, les ménages notamment ceux en situation de 
précarité énergétique

✓ Accompagnements pré-opérationnels (collectivités, bailleurs, 
entreprises…)

Réseaux : échanges, coordination, animation… 

✓ Animation de groupes de travail et de réseaux d’échanges

✓ Actions de structuration des filières d’énergies renouvelables

Champs d’action (2/2)
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Focus sur quelques actions phare des ALEC
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Contact : Frank Sentier
frank.sentier@federation-flame.org
tél : 06 95 72 67 02

Adr. postale : 12 av. des prés, 78180 Montigny-le-Btx
Siège social : 22, rue Joubert, 75009 Paris
www.federation-flame.org
Twitter : @FlameFederation

http://www.federation-flame.org/

