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Née en 2015 à l’initiative de la CA 
Terres de France, l’ALEPTE couvre 
les 8 villes de Paris Terres d’Envol. 
Réunissant collectivités, entreprises 
de l’énergie, associations de défense 
de l’environnement, bailleurs sociaux, 
copropriétaires et adhérents individuels, 
elle a pour tâche de promouvoir et 
de faciliter la transition énergétique. 
Cela passe notamment par l’aide aux 
économies d’énergie et à la rénovation 
des bâtiments, l’information et la 
sensibilisation des habitants, la lutte 
contre la précarité énergétique.
Ce bilan d’activités 2017 est le témoin 
de la montée en charge d’une structure 
jeune qui s’inscrit pleinement dans un 
enjeu majeur de notre époque, en lien 
avec l’ensemble des acteurs publics et 
privés de notre territoire.

218 conseils techniques 
approfondis délivrés en face à face, 
par téléphone ou mail

400 personnes sensibilisées 
(adultes et enfants) lors d’animations 
Info-Énergie

88 accompagnements approfondis 
suite aux permanences et aux visites 
à domicile

+ de 34 entreprises signataires 
de la charte de partenariat avec l’ALEPTE 
et l’EPT Paris Terres d’Envol

+ de 15 000 ampoules à LED  
distribuées

L’ALEPTE est soutenue par : 
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ZOOM sur l’Espace Info-Énergie 
de l’ALEPTE

2017 EN CHIFFRES

+ de 70 permanences 
gratuites tenues en 
2017 sur 4 Points 
Info-Énergie 

Villepinte

Tremblay-en-France

Aulnay-sous-Bois

Sevran

ALEPTE est une association loi 1901, sans 
but lucratif. Elle comprend deux collèges :

•  le collège A regroupe les collectivités 
membres de droit : EPT Paris Terres 
d’Envol et les 8 villes membres, le 
Conseil départemental, le Conseil 
régional, l’ADEME ;

•  le collège B regroupe les adhérents qui 
paient une cotisation : les entreprises 
du domaine de l’énergie (EDF, GRDF), 
les associations de défense de 
l’environnement (MNLE), les bailleurs et 
copropriétés, les adhérents individuels.

L’équipe de l’ALEPTE : Mourad 
Boukrara, directeur et Sarah Chabane, 
chargée de mission copropriétés et 
habitat collectif.

L’ALEPTE EN BREF

Contexte
Le présent rapport fait état du bilan d’activité 
de l’Agence Locale de l’Énergie Paris Terres 
d’Envol, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2017.
Structure associative regroupant de 
nombreux partenaires, l’ALEPTE fait partie du 
réseau Flame qui regroupe l’ensemble des 
agences locales de l’énergie en France. Elle 
travaille en lien étroit avec ses partenaires, 
notamment les villes membres de l’EPT 
Paris Terres d’envol et avec l’Ademe qui 
subventionne de nombreuses actions. 
Elle participe également à des rencontres 
européennes et échanges d’expériences sur 
le thème de la transition énergétique. 

Les mission de l’Espace 
Info-Énergie de l’ALEPTE

L’info-conseil est le cœur de métier des 
missions de l’Espace Info-Énergie.

Les conseillers informent et conseillent les 
particuliers et les professionnels du territoire 
de Paris Terres d’Envol sur les solutions 
concrètes pour :

•  mieux maîtriser leurs consommations 
d’énergie : chauffage, isolation, éclairage,

•  recourir aux énergies renouvelables : 
solaire, géothermique, bois, etc.

Les conseillers peuvent être contactés lors 
des permanences gratuites dans les villes du 
territoire, par mail ou par appel téléphonique 
au numéro national gratuit du PRIS 
(0 808 800 700), qui renvoie 
automatiquement sur l’ALEPTE lorsqu’il 
émane d’une ville de  Paris Terres d’Envol.
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ZOOM sur l’info-conseil

 

17 18
22 20

13 15

5 3

21
23

34

19

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Nombre de contacts par mois

218 conseils techniques 
approfondis délivrés en face à face, 
par téléphone ou mail

400 personnes sensibilisées 
(adultes et enfants) lors d’animations 
Info-Énergie

88 accompagnements approfondis 
suite aux permanences et aux visites 
à domicile

LES CHIFFRES 2017

Nature des demandes

Les demandes concernent essentiellement 
l’enveloppe du bâtiment, le système 
de production d’énergie et les aides 
financières. 

Concernant les demandes liées à 
l’enveloppe du bâtiment, l’isolation 
des murs et des toitures ont été les 
plus fréquentes. Les questions portent 
principalement sur les techniques 
d’isolation (extérieur et intérieur), mais aussi 
sur les matériaux à utiliser, notamment les 
matériaux écologiques. 

La majorité des demandes concerne 
l’existant, et rentre donc dans le cadre 
de la rénovation énergétique.

De manière générale, les demandes 
techniques sont souvent accompagnées 
de questions économiques, c’est-à-dire le 
financement des travaux. 

Ainsi, l’information, le conseil et 
l’accompagnement pour le financement 
des travaux occupent une place primordiale 
dans les missions de l’EIE.   

Depuis le lancement de la campagne 
de communication sur le programme 
d’interêt général (PIG) mis en place par 
l’EPT, de nombreux particuliers ont 
contacté l’ALEPTE pour en bénéficier. 
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Nature de la demande

Provenance des contacts

La majorité des contacts viennent 
de l’ex communauté d’agglomération 
Terres de France – 3 villes (187 contacts, 
soit 86%), 14% sont des autres villes 
de l’EPT.

Profil des appels 

La mission d’info-conseil est 
prioritairement tournée vers les 
particuliers en maisons individuelles 
(propriétaires occupants ou des locataires) 
ainsi que les copropriétaires occupants et 
bailleurs, accompagnés dans leurs projets 
de réhabilitation énergétique. 

Conseils généraux 

Il s’agit de la prise en charge des particuliers 
et du traitement de leurs demandes par 
voie d’appels téléphoniques , de visites 
avec ou sans rendez-vous dans les lieux 
de permanences et de contacts ou sur les 
stands d’animation.



Plusieurs interventions de l’ALEPTE lors des événements locaux ont 
eu lieu, conjointement avec les services des villes organisateurs de ces 
événements, dont 5 stands Espaces Info-Énergie lors d’événements 
grand public.

Et pour les copro ? 
L’ALEPTE accompagne des copropriétés 
(situées sur le territoire Paris 
Terres d’Envol) dans leur projet de 
travaux d’isolation thermique et 
plus généralement de rénovation 
énergétique. Entre conseils 
personnalisés et informations générales, 
elle propose un ensemble d’actions et 
d’outils à destination des copropriétaires 
et des syndics.

•  3 copropriétés tests pour l’année 2017, 
l’accompagnement se poursuit en 
2018. 

•  L’ALEPTE s’est dotée du dispositif 
CoachCopro depuis novembre 2017.

•  Un site internet  pour accompagner les 
copropriétés : alepte.coachcopro.com

Atelier avec OSICA à Tremblay-en-France.
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ZOOM sur les animations 
Préca & Copro 16 actions (stand, animation, 

sensibilisation) à la maîtrise de 
l’énergie

+ de 300 personnes  
sur les différents ateliers

88 familles accompagnées 
individuellement, suite aux 
permanences de Sevran, Tremblay 
et Villepinte, Aulnay-sous-Bois

5 animations orientées 
précarité énergétique

40 ménages ont été orientés 
vers le PIG

15 bilans thermiques de 
diagnostics ont été réalisés

7 contacts ont pu bénéficier de 
l’isolation des combles perdus 
à 1€ symbolique

LES CHIFFRES 2017

 Fête des associations / 
Forum Santé organisé par 
les 3 villes (Tremblay-en-
France, Sevran et Villepinte) : 
+ de 70 personnes 
touchées.

  Animations 
collectives 
avec l’amicale 
des locataires 
Fontaine Mallet 
à Villepinte et 
Efidis à Sevran.

Semaine du développement durable 
(Drancy, Villepinte, Dugny, Le Bourget, 
Tremblay-en-France) : 
+ de 100 personnes sensibilisées, 
« Animation chaufferie, parc de la 
Doucette » (stand Espace Info-Énergie).

Stand précarité énergétique CCAS à Aulnay-
sous-Bois, service social à Sevran et Villepinte : 
+ de 80 personnes sensibilisées.

Distribution d’ampoules LED à Sevran.



Les faits marquants 2017

L’ALEPTE participe aussi aux groupes de travail 
des différents projets
•  Restitution et avancement de la plateforme Pass’RénoHabitat 93

•  Groupe de travail UDCCA 93 – ALEC 

•  Groupe de travail des ALECs de la Seine Saint-Denis ALEPTE, ALEC PC, MVE, CD93) 

•  Groupe de travail COtech, CoPil PIG de l’EPT Paris Terres d’Envol 

•  Groupe de travail Gestion Urbaine de Proximité (GUP) villes de Tremblay-en-France 
et du Blanc-Mesnil 

•  Groupe technique CoachCopro (cotech, Copil, Forum)

•  Groupe de travail UDCCAS (projet de plateformes de lutte contre la précarité énergétique) 

•  Groupe de Travail PRIS ANAH-PRIS ADEME (DRIHL93) 

•  Groupe de travail guide ADEME / ANAH (Réseau CLER) 

ALEPTE a participé à la vie 
du réseau des EIE et ALEC 
d’Île-de-France

Janvier
•  Assises européennes de l’énergie de 

Bordeaux

Février
•  Accueil des entreprises (EPT Paris Terres 

d’Envol)
•  Copil & Cotech PIG Paris Terres d’Envol

Mars
•  Rencontre agence GERM&JAM, missionnée 

par MGP aménagement et ICADE pour un 
diagnostic du territoire

Avril
•  Matinales UDCCAS Villepinte

Juin
•  Visite centre R&D EDF
•  Copil PIG
•  COPIL PTRE Pass’Rénov’Hbaitat organisé 

au siège de l’EPT Paris Terres d’Envol 

Septembre
•  Rencontre  – SIPEREC 
•  Expérimentation ANAH / ADEME
•  Participation au guide ADEME / ANAH, 

département Seine-Saint-Denis

Octobre
•  Rencontre des directeurs ADEME
•  Rencontre nationale ADEME (édition 

Angers 2017) 
•  AIR-Challenge de la Seine-Saint-Denis 
•  Assises Régionales de l’Énergie 

(Région Île-de-France)
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4 projets phares pour l’ALEPTE en 2018 :

•  Développement de l’outils CoachCopro.

•  Mise en place d’une plateforme territoriale 
de lutte contre la précarité énergétique.

•  Animation d’un kit d’activités périscolaires 
complet dur thème des économies 
d’énergie.

•  Animation diverses / chèque énergie / 
factures énergétique / l’actu chèque 
énergie.

PERSPECTIVES 2018

ALEPTE - 22 avenue des Nations Bât R3 RODIN - 93420 Villepinte - Tél. :  0 808 800 700 / 06 50 17 92 54 - contact@alepte.fr - www.alepte.fr

Salon ADEME - Mondial du Bâtiment Rencontre ADEME - Angers

Inauguration de la chaufferie de Tremblay-en-FranceSignature de la convention ALECs CD93Assises régionales de l’énergie

Accueil des entreprises partenaire du PIG - ALEPTE

Visite de l’ALEPTE avec les référents DD des villes de l’EPT 
au Centre R&D EDF
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