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1. Conseil et information des particuliers 

1.1. Précarité énergétique et action sociale  

Descriptif 

Le programme « précarité énergétique et action sociale » a 
été mis en place par le Département de l’Ain pour la 
période 2017-2019. Les missions se répartissent en 
différents niveaux de conseil :  

ü Niveau 1 : Analyse énergétique sur examen du 
dossier transmis par les services sociaux 

ü Niveau 2 : Visite diagnostic pour petits travaux et 
conseils de prise en main 

ü Niveau 3 : Visite évaluation  

ü Atelier pédagogique collectif  

Résultats 2018 

Les objectifs ont été globalement atteints à la fin du premier semestre, l’ALEC 01 est en attente de 
signalement par le Département de 5 visites annuelles auprès de propriétaires occupants ayant bénéficié des 
aides de l’ANAH. 

 

Une réunion a été organisée le 12 septembre pour valoriser l’action menée sur la précarité énergétique par le 
Département auprès des acteurs de l’habitat et plus particulièrement des bailleurs sociaux. 

 

1.2. L’Espace Information Énergie 

Descriptif 

L’Espace Information Energie est un service d’information et de conseils gratuits, objectifs et personnalisés sur 
les économies d’énergie et d’eau et les énergies renouvelables. Les actions EIE se déclinent sous forme de : 

ü Communication (publication, newsletters, internet et réseaux sociaux) 

ü Information du public (salon, conférences, intervention thématique, animation magasin de bricolage 
action bois bûche) 

ü Conseils Energie (permanences téléphoniques et décentralisées, balade thermographique, campagne 
d’enregistreur de température, thermo’kit) 
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ü Conseils Energie Copropriété (conseil premier niveau, rencontre Inter-Copro, Coach Copro, 
ThermoCopro) 

Résultats 2018 

Les objectifs 2018 sont atteints à 75% et l’ensemble des évènements sont programmés et en cours de 
réalisation. Le nombre de contacts est en augmentation par rapport à 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Le développement d’une PTRE départementale  

Descriptif 

Initiée en 2017, cette action a pour objectif de faire émerger et déployer une plateforme territoriale de la 
rénovation énergétique (PTRE) à l’échelle départementale, permettant de couvrir les EPCI aujourd’hui non 
dotés par ce dispositif. 

Au regard des évolutions de financement de l’Espace Info Énergie par l’ADEME et la Région Auvergne Rhône-
Alpes annoncées en juillet 2018, ainsi que la future mise en œuvre du Service Public de la Performance 
Énergétique de l’Habitat (SPPEH) confié aux EPCI, cette action embrasse désormais l’ensemble de l’activité de 
conseil et accompagnement des particuliers en faveur de la rénovation énergétique. 

Résultats 2018 

ü Rencontre en début d’année des EPCI intéressées par la démarche. 

ü Construction d’un dossier d’intention remis en mars 2018 auprès de l’ADEME et de la Région. 

ü Organisation d’une nouvelle rencontre auprès des EPCI qui ne s’étaient pas manifestés suite aux 
évolutions annoncées par l’ADEME et la Région, production de nouvelles simulations pour le 
déploiement d’un dispositif PTRE à l’échelle départementale. 

ü Organisation d’une rencontre avec l’ensemble des EPCI pour bâtir un programme d’actions 2019, 
intégrant la mise en œuvre d’un dispositif PTRE mutualisée à l’échelle départementale. 
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2. Accompagnements énergie climat 

2.1. L’accompagnement des porteurs de projets agricoles 

Descriptif 

L’ALEC 01 apporte du conseil auprès des porteurs de projet agricoles en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture. Les demandes portent principalement sur la mise en place d’installations photovoltaïques en 
autoconsommation. 

Résultats 2018 

L’ALEC 01 a accompagné 3 exploitations agricoles en 2018 : 

ü EARL de Cornaton à Confrançon 

ü EARL de Palmy à Montceaux 

ü GAEC d’Orcière à Hostiaz 

La réalisation de notes d’opportunité a permis d’évaluer l’intérêt d’une installation photovoltaïque pour 
chacun de ces projets. 

 

2.2. La stratégie énergétique du Département 

Descriptif 

Suite à la réalisation du Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre du Département en 2017, deux actions 
prioritaires ont été identifiées pour enclencher l’optimisation énergétique du patrimoine départemental en 
2018. 

ü Expérimentation sur des collèges : Il s’agit de proposer un programme d’actions « clé en main » sur 
deux bâtiments prioritaires. Plusieurs scénarios de travaux sont proposés à partir d’une 
instrumentation des bâtiments et de l’exploitation des données issues des audits énergétiques. 

ü Elaboration d’un tableau de bord énergie : Il constitue un outil de suivi des consommations et des 
dépenses énergétiques du Département. Ce tableau de bord offre la possibilité de visualiser des 
données synthétiques sur l’énergie : évolution globale des dépenses, répartition entre les bâtiments, 
évolution par bâtiment sur les 3 dernières années, etc 

Résultats 2018 

Les deux collèges sélectionnés pour mener l’expérimentation sont ceux de Saint-Rambert-en-Bugey et de 
Thoissey. Suite à la phase de mesures et d’analyse, une restitution des résultats a été réalisée auprès des 
services concernés (Direction des collèges, Direction des bâtiments, Direction des moyens, Direction de 
l’environnement). 

Le tableau de bord énergie a été élaboré au cours du premier semestre. Une version intermédiaire de l’outil a 
été présentée pour l’adapter aux besoins des services. La version définitive est en cours de finalisation. 
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Acquisition d’un broyeur planteur 

en 2017 

3. Filière bois 

Descriptif 

L’ALEC 01 anime le volet 3 du livre blanc de la filière et intervient de manière 
opérationnelle sur les actions suivantes : 

ü Action 3.1 - Animation de l’AMI Dynamic Bois : préparation des COPIL 
et animation du réseau d’acteurs. 

ü Action 3.2 - Conseils techniques pour l’émergence de chaufferie bois 
et plateformes de stockage. 

ü Action 3.3 - Coordination de l’opération Bois Bûche : tous acteurs 
dans l’Ain pour un air de qualité et réalisation d’animations grand 
public. 

L’ALEC 01 réalise également l’animation du site internet du livre blanc.  

Résultats 2018 

Action 3.1 

Le travail d’animation assuré conjointement par le Département et l’ALEC 01 a permis de faire émerger et/ou 
de consolider la réalisation d’investissement dans la filière bois : 

ü Plateformes de production bois énergie ou places de dépôt : 4 projets sont en cours de 
développement sur le territoire ; 

ü Investissement en matériel forestier et matériel de plantation : acquisition d’un déchiqueteur, de 3 
chargeurs télescopiques, d’un tracteur forestier, d’un broyeur planteur, d’un broyeur et d’un porteur 
chenille d’abattage et de transport du bois. 

Les nouveaux investissements ont été validés dans le cadre d’un 2ème avenant avec l’ADEME. 
L’accompagnement de l’ALEC 01 dans le montage des dossiers d’aide financière a également permis à 
l’entreprise « YM Entreprise » de bénéficier de financements Leader pour son projet de plateforme.  

Un recensement des places de dépôt sera réalisé par l’ALEC fin 2018 – début 2019. 

Le contenu des actions menées dans le cadre de l’animation du réseau de producteurs de bois énergie est en 
cours de discussion pour les adapter aux besoins des acteurs locaux. 

Action 3.2 

5 projets de chaufferies bois et/ou réseaux de chaleur ont également été accompagnés par l’ALEC 01 en 2018 : 

ü 2 collectivités (communes de Lélex et d’Injoux-Génissiat),  

ü 2 acteurs touristiques (le Télémark à Lélex et Besse à Haut-Valromey),  

ü Abbaye Notre Dame des Dombes sur la commune Le Plantay. 

Action 3.3 

L’ALEC 01 a réalisé 6 animations et sensibilisé 340 personnes à la thématique de la qualité de l’air. Un courrier 
et un guide sur le chauffage au bois de qualité ont été envoyés à 700 professionnels du département de l’Ain 
(installateurs, vendeurs de poêles, ramoneurs, producteurs de bois bûche, etc) pour faciliter la sensibilisation 
de leurs clients. 

Dix articles ont été publiés sur le site internet de la filière bois de l’Ain, 1 630 visiteurs ont consulté le site en 12 
mois.  

309



  
 

Bilan du programme d’actions départemental – octobre 2018 
  ALEC 01 - 102 bd Edouard Herriot - CS 88405 - 01008 Bourg-en-Bresse - 04 74 45 16 46 - www.alec01.fr 

8 
  

4. Mobilité 

4.1. La stratégie mobilité départementale 

Descriptif 

La stratégie mobilité est construite autour de 2 axes prioritaires : développer de nouveaux services de mobilité 
en partenariat avec des acteurs locaux, informer les habitants sur l’offre de mobilité du Département de l’Ain 
par l’intermédiaire du réseau de relais mobilité. Les actions menées en 2018 sont les suivantes : 

ü Relais mobilité : enrichissement des outils de la plateforme, production d’une newsletter mensuelle 
d’information aux relais, organisation d’une réunion bilan d’activité des relais 

ü Permis de mobilité : action d’animation visant à inciter environ 30 volontaires à utiliser, pendant 2 
mois, des solutions alternatives à la voiture individuelle pour un type de déplacement (domicile – 
travail par exemple). L’objectif étant d’avoir des retours d’expériences d’usagers. 

ü Accompagnement du plateau de Hauteville : réalisation d’un diagnostic, identification d’actions et 
appui dans leurs mises en œuvre. 

Résultats 2018 

ü 34 relais mobilité répartis sur le Département, dont 20 relais grand 
public et 14 relais « technique », une newsletter mensuelle 
produite, une quinzaine de participants à la réunion bilan, plus de 
700 contacts réalisés 

ü Réalisation d’une enquête mobilité auprès des employeurs et 
établissements scolaires du plateau de Hauteville, réalisation d’un 
diagnostic mobilité, formalisation d’un plan d’actions. 

ü L’action permis de mobilité a été annulée faute d’un nombre suffisant de participants. Une dizaine de 
personnes ont manifesté leur intérêt, ce qui ne semblait pas être un échantillon suffisant pour engager 
l’action. De fait, en parallèle du dépôt d’une candidature à l’appel à projet « Pend-AURA », il est 
proposé de tester l’action imaginée « Speed-dating covoiturage »auprès d’une entreprise. 

 

4.2. La mobilité électrique 

Descriptif 

Les nouvelles technologies dans la mobilité est un sujet émergent. De nombreuses solutions se développent, 
et de nombreux acteurs sont mobilisés. L’entrée initiale était centrée sur la mobilité électrique, les échanges 
avec le Département ont conduit à intégrer dans le champ de l’étude la mobilité gaz et hydrogène. L’objectif 
de l’action est de produire un état des lieux des installations dans le département et de produire un support de 
sensibilisation à destination du grand public. 

Pour démarrer cette action, une rencontre des acteurs impliqués dans le développement de ces nouvelles 
formes de mobilité doit se tenir afin d’identifier les projets et les besoins. 

Résultats 2018 

ü Production d’un ordre du jour pour l’organisation d’une réunion initiale et identification des acteurs à 
inviter. L’ALEC 01 est en attente d’un retour du Département sur l’organisation de cette réunion. 
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5. Education et sensibilisation 

5.1. Les animations « Énergie » dans les collèges 

Descriptif 

Ce programme de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie vise la réalisation de 11 interventions en classe. Les 
objectifs pédagogiques sont les suivants : 

ü Réaliser des animations en milieu scolaire pour venir en soutien aux enseignants avec des outils 
adaptés, 

ü Faire prendre conscience aux élèves de l’importance de l’énergie dans la vie quotidienne et de leur 
rôle, 

ü Initier des actions sur le thème de l’énergie au sein des établissements et plus particulièrement des 
projets interdisciplinaires en éducation à l’environnement ou des projets d’établissement. 

Résultats 2018 

Les animations peuvent être classées en 2 catégories : les projets d’établissement ou de classe et les 
interventions ponctuelles. 

ü Accompagnement de projet scolaire – Le Défi Solaire pour les classes de 3ème du collège de Reyrieux : 
il s’agit d’un concours de robotique solaire inter-établissements. 6 interventions ont été réalisées en 
début de projet afin d’introduire le contexte énergétique et climatique mondial. 

ü Interventions ponctuelles – 3 interventions ont été réalisées au collège Saint Pierre de Bourg-en-
Bresse : 1 intervention sur la thématique des énergies renouvelables pour les élèves du club nature, 2 
interventions sur le changement climatique pour les élèves volontaires de 4ème et de 3ème. 

A ce jour ces interventions ont permis de sensibiliser 233 élèves.  

 

5.2. Les animations « Anti-Gaspi » dans les collèges 

Descriptif 

Ce programme de sensibilisation au gaspillage alimentaire est financé par le Département de l’Ain avec 
l’objectif d’une intervention dans chacun des 63 collèges du département répartie sur les trois ans du 
programme « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » soit entre septembre 2016 et juin 2019. 

Les objectifs pédagogiques sont les suivants : 

ü Sensibiliser en impliquant les élèves, les agents et les équipes pédagogiques sur 
cette thématique, 

ü Entraîner les élèves vers une démarche d’acteur en les responsabilisant sur 
leurs propres pratiques, 

ü Initier des actions sur le thème du gaspillage alimentaire au sein des 
établissements et plus particulièrement des projets interdisciplinaires en 
éducation à l’environnement ou des projets d’établissement. 

Un dispositif est installé dans le self afin d’informer l’ensemble des convives de leur participation au challenge. 
Durant une semaine les restes alimentaires qui reviennent sur les plateaux sont pesés. Les données sont 
récoltées afin de créer un concours du collège dont les convives gaspillent le moins. 

Résultats 2018 

En 2018, 10 campagnes de pesés dans les cantines ont été réalisées sur le premier semestre. 
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5.3. Les animations Anti-Gaspi et Bar à eaux pour le grand public 

Descriptif 

Depuis 2015, l’ALEC 01 anime pour le compte du Département de l’Ain les outils de sensibilisation suivants : 

ü « Anti-Gaspi » sur le rangement du réfrigérateur et les modes et délais de conservation des aliments 

ü « Bar à Eaux » sur la promotion de la consommation d’eau du robinet 

Ces outils sont utilisés sur des manifestations « grand public ».  

Résultats 2018 

En 2018, 4 animations ont été réalisées dans le cadre de ce programme :  

ü Festival du film vert de Ferney-Voltaire le 09 mars – Anti-Gaspi : 167 personnes sensibilisées 

ü Triathlon de Bourg-en-Bresse, les 26 et 27 mai – Anti-Gaspi : 120 

ü Journées portes ouvertes Organom, le 23 juin – Anti-Gaspi : 150 

ü Journées portes ouvertes Sidefage, le 15 septembre – vélo-blender : 150 

En complément de ces quatre interventions, ces outils ont été utilisés sur d’autres manifestations avec des 
financements spécifiques : 

Quel stand Commanditaire Evènement Lieu 
Date 

présence 
stand 

Fréquentation 

Bar à Eaux 
Syndicat Intercommunal 

de Distribution d’Eau 
Moyenne Reyssouze 

Inauguration station 
potabilisation 

Foissiat 28-avr 40 

Bar à Eaux 
Syndicat Intercommunal 

de Distribution d’Eau 
Renom Veyle 

Portes ouvertes 
station 

potabilisation 
Sulignat 09-juin 40 

Bar à Eaux Département Ain L'Ain fête l'été 
Bourg-en-

Bresse 
24-juin 500 

Bar à Eaux Département Ain Inédites 2018 
Bourg-en-

Bresse 
30-juin 15 
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6. Assises Européennes de la Transition Energétique  

Descriptif 

Dans le cadre des Assises Européennes de la Transition Energétique menées à Genève, l’ALEC 01 était chargée 
des actions suivantes :  

ü Appui à l'organisation du stand du Département ; 

ü Animation sur le stand du Département pendant les 3 jours des Assises ; 

ü Réalisation des actions d’animation du IN et du OFF des Assises retenues par le comité de 
sélection. 

Résultats 2018 

Dans le cadre du IN des Assises Européennes de la Transition Energétique, l’ALEC 01 a sensibilisé : 

ü 150 personnes sur le stand du Département au cours des 3 jours ; 

ü 300 collégiens de l’agglomération genevoise sur le stand et au carrefour des métiers ; 

ü 90 participants dans le cadre de l’atelier sur la rénovation énergétique des copropriétés. 

L’ALEC 01 a organisé 6 actions d’animations au fil du OFF des Assises Européennes de la Transition 
Energétique : 

Evénement Date Lieu Fréquentation 

Ciné-débat autour du film documentaire « Une suite qui 
dérange : le temps de l’action » 

25 janvier 
Bellegarde-

sur-
Valserine 

60 participants 
suivi de 15 
contacts 

REGENERO 

Visite de la copropriété des Hautains organisée par la CCPG. 
Présentation d’une rénovation thermique ambitieuse d’une 
copropriété de 180 logements. 

3 février 
Saint-
Genis-
Pouilly 

15 participants 

Visite de rénovation exemplaire. Expérimentation d’un 
logiciel de domotique sur la rénovation thermique 
exemplaire d’un logement du début du 19e siècle. 

3 février 
Châtillon-

en-
Michaille 

22 participants 

Balade thermographique : Muni d’une caméra thermique, 
un Conseiller énergie se déplace dans un quartier et informe 
en temps réel ses habitants sur les déperditions de leur 
logement. 

20 février  
Bellegarde-

sur-
Valserine 

5 participants 

Conférence de François Gemenne sur les migrations 
climatiques des populations 

22 février 
Ferney-
Voltaire 

30 participants 
suivi de 2 

accompagnements 
copropriétés 

Rénover en copropriété : outils et financement - Réunion 
d’échanges à destination des copropriétaires et des 
gestionnaires de biens sur le passage à la rénovation 
énergétique du bâtiment 

27 février 
Châtillon-

en-
Michaille 

10 participants 
suivi de 2 

accompagnements 
copropriétés 
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Conseil Départemental Ain - avancement au 12 octobre 2018 

 

  
 

Nombre de jours 2018 
Avancement dans la 

réalisation des actions (%) 

Conseil et information des particuliers 

Energie précarité  100 88% 

Service EIE – cofinancement du programme 
départemental 

(1236) 75% 

Développement PTRE départementale 5 75% 

Accompagnement énergie / climat 

Gestion énergétique des bâtiments du 
Département 

40 88% 

Agriculture / tourisme 5 100% 

Filière bois 

Animation Dynamic Bois (action 3.1) 40 75% 

Accompagnement des projets bois énergie (action 
3.2) 

11 100% 

Animation Livre Blanc 5 75% 

Mobilité 

Stratégie mobilité et mobilité électrique 70 75% 

Education / sensibilisation 

Education prévention déchets 50 67% 

Education énergie collège 10 90% 

Stand anti gaspi 8 100% 

Assises européennes transition énergétique 

Accompagnement des assises de la transition 
énergétique 

15 100% 

Total 359 80% 
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ANNEXE 2 : Financement et objectifs de la lutte contre la précarité énergétique 

Objectifs 
initiaux

ALEC 01

Objectifs 
initiaux
SOLIHA

Objectifs 
révisés

ALEC 01 & 
SOLIHA

Prix 

Budget

Partie 
ALEC

Prise en 
charge 
SLIME

Reste à 
charge 

Direction 
Environne

-ment

Accompa-
gnement 

individuel des 
ménages

55 analyses 
de factures

55 analyses 
de factures 264 analyses 

et visites
500 € / 
visite

66 000  
€

33 000 € 33 000 €

50 visites à 
domicile

50 visites à 
domicile

6 visites de 
contrôle 

après un an

6 visites de 
contrôle 

après un an

Présente peu 
d’intérêt pour 
les ménages

- - - -

Animation du 
réseau 

départemental

1
Intervention 
pédagogiqu

es 
collectives 

en direction 
des 

ménages

1
Intervention

pédagogique
s collectives 
en direction 

des 
ménages

2 interventions 

14 000 € 
/

structure
14 000 € 7 000 € 7 000 €

1 rencontre 
de MDS / 
structure 

relais

1 rencontre 
de MDS / 
structure 

relais 

2 rencontres et 
élargissement 

de la 
sensibilisation 

aux autres 
acteurs 
locaux, 

reporting
SLIME, 

préparation et 
animation 
COPIL, 

communicatio
n…

Ce tableau récapitule l’évolution de la politique de lutte contre la précarité énergétique des 

locataires menée par le Département de l’Ain.
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ANNEXE 3 : PROGRAMME D’ACTIONS 2019 

 Livrables  Evolution 

Conseil aux particuliers   

Appui à la territorialisation 
PTRE 

Mobilisation des 
territoires 
Appui au déploiement 
Coordination 
départementale 

Les nouveaux livrables s'inscrivent dans le contexte d'évolution du 
transfert des accompagnements financiers ADEME-Région vers les 
EPCI. 

Energie précarité  55 conseils analyses 
facture 
50 conseils avec visites 
6 visites évaluation 
3 ateliers collectifs 
3 rencontres auprès de 
MDS et structures 
relais 

Évolution en 2019 : en réponse aux besoins et demandes croissants 
relatifs à ce sujet, il est proposé d'augmenter fortement le volume de 
l'action via le programme SLIME. Ce programme permet de doubler le 
volume d'action initial sans augmentation financière pour le 
Département. Inscription des crédits correspondants en 
investissement avec recette du CLER (issus des CEE "précarité 
énergétique") 

Accompagnement énergie 

/ climat 

  

Etablissements médico-
sociaux / agriculture / 
tourisme 

10 accompagnements Le volume d'accompagnements augmente de 3 à 10 en 2019, avec une 
ouverture des accompagnements aux établissements médico-sociaux. 

Filière bois   

Livre blanc bois énergie 
(ancienne 12) 

5 projets de chaufferies Le volume et l'objectif restent constants par rapport à 2018. 

Livre blanc animation 
(anciennes 18,2 18,4) 

Animation livre blanc - 
2 copil 

 

Dynamic bois  Animation AMI - 3 copil  

Mobilité   

Ecomobilité Département 
(stratégie mobilité) 

Covoiturage 
dynamique dans le 

cadre de Mov'ici 
Accompagnement d'un 

territoire pilote 
Animation du réseau 

de relais mobilité 

En 2019, l'action "Ecomobilité Département" sera poursuivie. 
Les propositions 2019 sont co-construites avec la Direction des 
transports  
L'action "Ecomobilité Département" intègrera l'enjeu des populations 
transfrontalières et le territoire à placer en priorité  pour l'action 
"accompagnement d'un territoire pilote" est celui de la Dombes. 

Education / sensibilisation   

Stand anti gaspi 4 événements 
Co-construction du 
cahier des charges pour 
un nouveau stand 

En sus des actions d'animations, l'ALEC 01 apportera un appui 
technique au Département dans l'élaboration d'un nouveau stand : 
définition du besoin, rédaction du cahier des charges, sélection du 
prestataire. 

Challenge anti gaspi dans 
les collèges 

7 collèges Depuis 2016, 41 collèges ont été concernés par l'action. Les derniers 
établissements étant de plus en plus difficiles à mobiliser, le volume 
sera réduit en 2019 à 7 collèges. 

Audits déchets collèges Expérimentation dans 5 
collèges 

Nouveaux programmes d'autant que certains collèges ayant déjà 
bénéficié du défi anti gaspi sont demandeurs de nouvelles actions. 

Animations prévention 
déchets collèges 

Ensemble des classes 
de 6ème sur 5 collèges 

 

Animations énergie 
collèges 

10 interventions C'est une action qui répond à des demandes spontanées des collèges. 
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CONVENTION 
entre

le Département de l’Ain 
et 

l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat de l’Ain

2019
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Entre les soussignés 

Le  Département de l’Ain, 45 avenue Alsace Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse, représenté par le 

Président du Conseil  départemental, Monsieur Jean DEGUERRY, agissant en application de la 

délibération n°   du                     d’une part,  désigné ci-après par « le Département de l’Ain » ;

et 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain, représentée par son Président, Daniel 

Fabre, d’autre part, ci-après désignée « ALEC 01 » ou « le bénéficiaire ».

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
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Préambule

Le Département de l’Ain déploie sa politique en faveur de la transition énergétique dans le cadre de 

son Agenda 21 et de son Plan Climat Energie Territorial. Parmi les mesures de l’Agenda 21, certaines 

apparaissent en lien direct avec les missions de l’ALEC 01 : 

- Sensibiliser, informer et conseiller les populations, les collectivités et les entreprises sur les 

enjeux énergétiques et climatiques ;

- Lutter contre la précarité énergétique ;

- Agir pour la construction de bâtiments énergétiquement performants ;

- Réduire à la source la quantité de déchets et améliorer la valorisation des déchets ;

- Soutenir la filière bois dans l’Ain.

Parmi les actions menées en 2018, le Département de l’Ain a par exemple soutenu :

- les actions de prévention des déchets et de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les 

collèges,

- l’accompagnement pour le développement d’une plateforme territoriale de rénovation 

énergétique pour les territoires de l’Ain non couverts à ce jour, 

- le développement de la stratégie mobilité sur le territoire,

- les actions de développement de la filière départementale bois énergie,

- les actions de lutte contre la précarité énergétique.

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain a pour mission de déterminer et de mettre en 

œuvre, sous l’impulsion et le contrôle de ses membres, une politique territoriale de maîtrise de 

l’énergie axée sur la sobriété et l’efficacité énergétiques, l’utilisation rationnelle de l’énergie et le 

développement des énergies renouvelables. Cette politique de transition énergétique, pour faire face au 

changement climatique, vise également à préserver l’eau, les ressources naturelles et la qualité de l’air. 

Cette mission se décline par un certain nombre d’actions prioritaires qu’exerce l’association :

- la sensibilisation, l’information et les conseils pour faire prendre conscience et faciliter le 

passage à l’acte des consommateurs dans leur vie quotidienne : habitat, transport, 

alimentation, prévention des déchets … ;

- la coordination d’actions territoriales de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

d’efficacité énergétique et de structuration des filières énergétiques locales ;

- l’accompagnement de porteurs de projets collectifs publics ou privés  dans leurs réflexions, 

études et travaux de construction ou de rénovation performante ;

- la contribution à des politiques territoriales de réduction des consommations d’énergie et des 

émissions de gaz à effet de serre et l’animation des démarches d’efficacité énergétique sur des 

bâtiments ou en lien avec les déplacements comme les PCET et les démarches de plate-forme 

de rénovation énergétique du logement privé.

L’ALEC 01 dispose de compétences techniques dans le domaine de l’eau et de l’énergie maitrisées par 

l’équipe de salariés de l’association. L’ALEC 01 constitue un excellent relais en tant qu’animateur des 

politiques développées par le Département de l’Ain dans le domaine de l’environnement et du climat. 

Son action menée à l’échelle départementale s’organise sur la base d’un programme annuel qui permet 

de s’adapter aux demandes du territoire.
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Objet 

La présente convention précise les engagements réciproques de l’ALEC 01 et du Département de 

l’Ain pour l’année 2019, conformément au programme d’actions présenté ci-après et à ces 

déclinaisons opérationnelles à mettre en place. Elle poursuit les collaborations entre l’ALEC 01 et les 

services du Département de l’Ain :

en établissant un lien de partenariat privilégié, 

en prenant en considération le rôle et les objectifs du bénéficiaire,

en favorisant la complémentarité et la synergie de leurs actions respectives,

en apportant une expertise et une technicité pour les actions que le Département de l’Ain 

souhaite conduire.

1- Contenu du programme 

Le programme d’actions présenté ci-dessous concerne l’année 2019 et se décline en 5 thématiques 

prioritaires :

- L’information et la sensibilisation du grand public à la transition énergétique dans le cadre 

du service Info-Energie

- L’énergie  en lien avec la lutte contre la précarité énergétique, grâce au déploiement de la 

Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique et l’accompagnement des locataires 

dans la lutte contre la précarité énergétique par le biais des visites et analyses de facture 

des ménages précaires. 

- Les déchets en lien avec le programme « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage ».

- La filière bois au travers de l’animation de l’AMI Dynamic bois et de la contribution aux 

actions du livre blanc.

- La mobilité axée sur l’animation du réseau des relais mobilité, le développement de 

nouveaux services de mobilité en partenariat avec des territoires volontaires, et la 

réalisation d’un état des lieux des projets en matière d’électromobilité sur le département.

Programme prévisionnel 2019 :
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Certaines de ces thématiques sont ci-dessous développées :

La thématique énergie

Le Département, les EPCI et l’ALEC 01 travaillent conjointement au déploiement d’une Plateforme 

Territoriale de Rénovation Energétique à l’échelle départementale. 

Son objet est d’accompagner à la massification des travaux de rénovation énergétique auprès des 

propriétaires occupants (maisons individuelles ou copropriétés), permettant ainsi une baisse de 

consommation énergétique et un levier économique conséquent puisque des travaux sont engagés par 

les ménages à la suite de l’accompagnement.

Concernant l’enjeu relatif à la lutte contre la précarité énergétique, le Département de l’Ain, depuis 

2009, soutient et accompagne l’ALEC 01 et SOLIHA dans la mise en œuvre d’un dispositif global 

pour d’agir dans le domaine de la précarité énergétique liée aux conditions d’habitat. C’est à partir des 

enseignements de ces actions, et en particulier la prise en compte des travailleurs sociaux chargés de 

l’accompagnement des ménages en situation de précarité, qu’a été bâti le programme d’actions 

"Précarité Energie et Action Sociale" pour la période 2017 – 2019. Aux vues de l’augmentation des 

demandes, le programme SLIME va être sollicité pour financer un doublement des objectifs. L’ALEC 

01 assure le montage technique de cette demande et assure le lien avec le CLER.

Le programme "Précarité Energie et Action Sociale" se traduit par :

- des actions d’accompagnement: « ambassadeurs » de l’énergie pour sensibiliser et apporter 

des conseils aux personnes en situation de précarité, réalisation de diagnostic et 

accompagnement individuel pour la réalisation de travaux ;

- des interventions pédagogiques collectives de groupe de familles ;

 Livrables 

Conseil aux particuliers  

Appui à la territorialisation PTRE Mobilisation des territoires 
Appui au déploiement 
Coordination départementale 

Energie précarité  55 conseils analyses facture 
50 conseils avec visites 
6 visites évaluation 
3 ateliers collectifs 
3 rencontres auprès de MDS et structures 
relais 

Accompagnement énergie / climat  

Etablissements médico-sociaux / agriculture / 
tourisme 

10 accompagnements 

Filière bois  

Livre blanc bois énergie (ancienne 12) 5 projets de chaufferies 

Livre blanc animation (anciennes 18,2 18,4) Animation livre blanc - 2 copil 

Dynamic bois  Animation AMI - 3 copil 

Mobilité  

Ecomobilité Département (stratégie mobilité) Covoiturage dynamique dans le cadre de 
Mov'ici 
Accompagnement d'un territoire  
pilote 
Animation du réseau de relais mobilité 

Education / sensibilisation  

Stand anti gaspi 4 événements 
Co-construction du cahier des charges pour un 
nouveau stand 

Challenge anti gaspi dans les collèges 7 collèges 

Audits déchets collèges Expérimentation dans 5 collèges 

Animations prévention déchets collèges Ensemble des classes de 6ème sur 5 collèges 

Animations énergie collèges 10 interventions 
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- des actions de coordination : animation d’un réseau départemental de référents sur le sujet de 

la précarité énergétique issus des structures d’action sociale.

La thématique mobilité

Le Département de l’Ain a développé une stratégie mobilité sur son territoire. La construction de cette 

politique globale de la mobilité s’inscrit pleinement dans l’Agenda 21 du Département et a pour 

objectifs de :

- Faire connaître et valoriser auprès des usagers les moyens de transports dans l’Ain ;

- Apporter des solutions pour faciliter les déplacements des salariés et apprentis ;

- Faciliter les échanges et les remontées d’information entre usagers et acteurs locaux de la 

mobilité (communes, communautés de communes, associations…)

Les actions prévues pour 2019  s’inscrivent  dans la continuité des actions 2018 à travers :

- L’information des habitants sur l’offre de mobilité du Département de l’Ain par 

l’intermédiaire du réseau de relais mobilité. Il s’agit de poursuivre l’animation du réseau des 

relais mobilité, mis en place en 2017 et 2018 via des outils de communication et une 

plateforme mobilité extranet.

- Le développement de nouveaux services de mobilité en partenariat avec des territoires 

volontaires,  disposant d’une offre de transports en commun limitée.

La thématique déchet 

L’action phare du programme d’actions concerne la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment 

dans les collèges. Dans ce cadre, l’ALEC 01 assurera l’animation de deux actions :

- Sensibilisation des collégiens sur le gaspillage alimentaire. 

- Animation des stands prévention du Département de l’Ain pour sensibiliser le public sur le 

gaspillage alimentaire et la consommation d’eau du robinet (stands « bar à eau »). L’ALEC 01 

animera ces deux stands au cours de quatre manifestations réparties sur le territoire. Les 

événements seront identifiés par le Département de l’Ain.

- …

La thématique filière bois

Le projet Dynamism’Bois Ain 2016, porté par le Département de l’Ain a été retenu par le Ministère de 

l’Environnement de l’Energie et de la Mer, dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

Dynamic bois 2016. 

Projet collaboratif et multi-partenarial, il s’appuie sur l’implication active d’acteurs institutionnels et 

économiques du territoire. Présentant une couverture départementale, ce projet se base sur une vision 

stratégique et ambitieuse établie en lien avec le Livre Blanc de la filière bois de l’Ain dans l’objectif 

d’accroitre la mobilisation de bois énergie tout en construisant la ressource forestière de demain. 

L’ALEC 01 assurera une partie de la coordination du projet et pilotera notamment l’axe 

« investissement matériel et immatériel dans la filière », et contribuera à l’animation du réseau de 

producteurs de bois énergie de l’Ain et à la mise en place de contrats d’approvisionnement avec les 

producteurs de bois énergie.

3 - Engagements de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain

L’ALEC 01 s’engage :

à assurer le pilotage et le suivi du programme jusqu’à son entière réalisation,

à associer systématiquement le Département de l’Ain à la réalisation des différentes actions et 

à tous les évènements organisés,
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à assurer l’information régulière du Département de l’Ain sur l’état d’avancement des projets, 

à produire chaque année un bilan d’activités de l’année antérieure, ainsi qu’une synthèse des 

principaux résultats,

à dresser un bilan final d’exécution, qui comportera des éléments d’évaluation sur l’impact des 

actions et sur leur pertinence par rapport aux objectifs initiaux,

à communiquer au Département de l’Ain les informations et les documents produits pour 

l’exécution du programme d’actions, 

à mentionner le soutien financier du Département de l’Ain en apposant le logotype 

départemental, selon les règles définies par sa charte graphique en vigueur, pour toutes les 

actions de communication, les publications et documents en rapport avec les actions financées. 

Le non-respect de cette clause peut être une cause de dénonciation de la convention,

à transmettre des éléments de veille technique auprès des services du Département de l’Ain, 

notamment au travers des réseaux d’acteurs auxquels l’ALEC 01 participe.

4 - Communication

Les études, rapports, outils… réalisés dans le cadre de cette convention seront la copropriété de 

l’ALEC 01 et du Département. Ainsi, à toute demande du Département, elles devront être fournies sur 

support informatique et papier par l’ALEC 01. 

Le Département de l’Ain pourra communiquer à des tiers les résultats obtenus dans le cadre de cette 

convention en accord avec l’ALEC 01. Il en sera alors fait mention à l’ALEC 01, responsable de la 

maîtrise d’ouvrage des actions ainsi que des autres partenaires techniques et financiers. 

L’ALEC 01 fournira au Département de l’Ain et sur sa demande, en conformité avec les dispositions 

du Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de 

communication ou de manifestations, destinés à la promotion des actions départementales.

L’ALEC 01 garantit expressément au Département de l’Ain l’exercice paisible des droits cédés et 

notamment qu’elle est seule propriétaire de tous les droits attachés à l’œuvre et qu’elle a plein 

pouvoirs et qualités pour accorder les droits cédés, et qu’elle a fait et ne fera, par le fait d’une cession à 

un tiers ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de compromettre la cession de droits, ou 

susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le Département de l’Ain des droits qui lui 

sont accordés par la présente convention. 

5 – Participation financière

Le programme d’actions présenté ci-dessus est financé par la participation financière du Département 

à un niveau de 110 000 € de frais de fonctionnement et 80 000 € d’investissements pour la lutte contre 

la précarité énergétique.

6 – Modalités d’exécution et de règlement

Chaque programmation annuelle fera l’objet d’une convention et sera soumise à la décision de 

l’assemblée délibérative du Département de l’Ain au vu d’un dossier comprenant un descriptif 

technique, un budget estimatif et un plan de financement pour l’année concernée. 

Le Département de l’Ain mettra en règlement sa participation financière selon le dispositif suivant :

versement d'un acompte de 50% dès notification de la subvention pour le programme d'actions 

2019 ;

Versement d’un deuxième acompte de 30 % sur présentation de la réalisation de 80 % des 

actions ;

versement du solde à la réalisation du programme d’actions sur production d’un rapport 

d’activité reprenant les justificatifs techniques et financiers.
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7 – Suivi  de la convention et évaluation

Chaque année les partenaires procéderont à une évaluation des actions engagées et de la réalisation des 

objectifs de la présente convention. Cette évaluation se fera à l’occasion d’une réunion  annuelle entre 

l’ALEC 01, la Direction générale adjointe Finances, développement et attractivité du territoire du 

Département de l’Ain et les autres Directions du Département concernées par le programme d’actions.

8 - Modification et résiliation

8.1 Modification

Le contenu des actions prévues dans cette convention ne pourra être remis en cause. Si, pour des 

raisons de force majeure, des modifications concernant l’échéancier ou la réalisation de certaines 

actions, celles-ci feront l’objet d'une demande expresse et d’un avenant à la présente convention, qui 

devra être agréé par les deux parties.

8.2 Résiliation

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’initiative d’un des signataires avec 

un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

9 - Durée de la convention

La présente convention cadre est conclue pour l’année 2019.

Fait en deux exemplaires originaux à Bourg-en-Bresse, le 

Pour le Département de l’Ain Pour l’Agence Locale de l’Energie et du 

Climat de l’Ain

Le Président du Conseil Départemental Le Président 
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