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I. CONTEXTE 
 

Le présent rapport fait état du bilan d’activité de l’Espace INFOÉNERGIE de l’Agence Locale de 

l’Energie Paris Terres d’Envol, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat TDF a été créée en janvier 2015 sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération Terres de France, regroupant les villes de Sevran, Tremblay-en-France 

et Villepinte.  

L'ALEC est une structure associative regroupant divers partenaires concernés par les problématiques 

de l'énergie: collectivités locales, associations de défense de l'environnement, bailleurs et 

copropriétaires, propriétaires de maisons individuelles, entreprises, fournisseurs d'énergie.  

Elle fait partie du réseau FLAME qui regroupe les ALEC en France, et intervient en lien étroit avec 

l'ADEME, qui subventionne de nombreuses actions. 

La mise en place de la métropole du Grand Paris et l'intégration de Terres de France au sein de 

l’Etablissement Public Territorial Paris -Terres d’Envol va amener l’Alepte à élargir son territoire 

d’intervention aux 8 villes concernées par cette nouvelle collectivité. 

D’ores et déjà, l’Alepte assure le service « PRIS » (appels téléphoniques sur un numéro vert dédié) 

sur les 8 villes de terres d’Envol. 

 
Le guichet unique est une déclinaison territoriale du Plan national de Rénovation Energétique de 

l’Habitat (PREH), se traduisant par la mise en place au niveau départemental de Point Rénovation Info 

Service (PRIS). 

Le système du guichet unique est résumé de la manière suivante: un numéro vert national unique 

oriente les particuliers vers le guichet unique local animé par les Points Rénovation Info Service 

(PRIS).  

 Il existe deux types de Points Rénovation Info Service : les PRIS EIE traitent des demandes des 

ménages dont les revenus se situent au-dessus des plafonds de ressources permettant de bénéficier 

du programme « Habiter Mieux » ; et les PRIS ANAH, c’est-à-dire la prise en charge des ménages 

éligibles à ce programme par des opérateurs agréés.  
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Territoire d’intervention de l’ALEPTE 

 

Créé au 1er janvier 2016 dans le cadre de la Métropole du Grand Paris, l’établissement public 

territorial erres d’envol comprend donc 8 communes et compte 351 843 habitants. Son territoire est 

très homogène. Fortement marqué par une urbanisation résidentielle, il est également un pôle 

économique des plus importants d’Ile-de-France doublé d’une constante dynamique de 

développement. 
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Selon les statistiques de l’INSEE ci-dessous le résumé du logement : 

THEME 

PARIS 

TERRES 

D'ENVOL 

Métropole 

GRAND 

PARIS  

Paris TDE 

/ 

Métropole 
composition 

Nombre de communes 8 131 6,1% 

superficie (km²) 78 815 9,6% 

Population        

Nombre d'habitants 2013 351843 6971297 5,0% 

Densité de population (habitants/km²) 4494 8554   

Nombre de ménages 123004 3101092 4,0% 

Logements       

Nombre de logements (2012) 130162 3452939 3,80% 

Nombre de logements sociaux  42338 819714 5,20% 

Part des résidences principales (2012) 94,5 89,8   

Part des ménages proprietaire de leur résidence principale 48,6 39,5   

part des logements sociaux  32,5 23,7   

Emploi       

Nombre d'emploi  102604 3889619 2,60% 

Nombre actif 162830 3591263 4,50% 

Nombre de chômeurs 29966 465819 6,40% 

Taux de chômage  18,4 12,9   

Taux d'activité  46,3 51,5   

Nombre d'entreprises 15873 685133 2,30% 
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II. BILAN D’ACTIVITÉS 2016 

Activité Structure EIE - Alepte - 2016  
Nombre de 

jours 
prévisionnels 

Nombre de 
jours 

réalisés 

Part de 
l'activité 

(%) 

Info-Conseil        

Permanences dans les locaux de l’EIE (demandes d’informations par 
téléphone, mail ou rendez-vous). 

15 

90 45 Permanences dans les locaux Espaces Info-énergie, dans les locaux mis 
à disposition par les partenaires ou Permanences locales  

60 

Accompagnement approfondi  10 

Dispositif de sensibilisation aux éco-gestes       

Formation les animateurs de centres de loisirs  1 

2 1 
Animation centres de loisirs 5 

Animation  journée d’information sur les économies d’Energie (électricité, 
gaz, eau) Dans le parc social 

5 

Animations       

Fête des associations & Forum des sports  2 

10 5 

Fête de l'énergie 2016 3 

Salon Développement Durable Drancy 1 

Semaine Développement Durable (Tremblay-en-France, Villepinte) 1 

Fête de la nature Tremblay-en-France 1 

Journée précarité énergétique Aulnay-sous-Bois 1 

Copropriétés       

Accompagnement de 3 copropriétés (3jours / copro sous convention de 
partenariat ALEPTE - Conseil Syndical) 

6 

2 1 conférences dédiées, formation de partenaires 1 

animation d'un club de copropriétés pilotes 1 

Recherche partenariats, relations partenaires, reporting, etc 1 

Précarité énergétique        

Animation d'un réseau  5 

10 5 
Actions Coordination Suivi  Dépistage Accompagnement 5 

Participation à l'animation PIG 10 

Recherche partenariats, relations partenaires, reporting, etc 5 

Communication       

Contribution à l’élaboration des outils et des contenus concernant les 
différentes missions des conseillers  

5 

20 10 
Mise en place ou mise à jour du site internet  5 

Développement local, création supports, communication locale 10 

Contribution au réseau EIE - ALEC francilien et/ou au Plan de Rénovation Energétique de l'Habitat 

contribution pour le réseau EIE francilien 1 

5 3 contribution au PREH 1 

Contribution plate forme Pass'Reno Habitat 93 1 

Autre (à préciser)       

Réalisation d'un audit énergétique pour le groupe scolaire Victor Hugo  3 

15 8 Visite à domicile avec caméra thermique  15 

Balade thermique  3 

Formation des conseillers       

Formation Gestion de projets "ADEME"/ Autres 1 
0 0 

Auto-formation, colloques et formation ADEME/Autres 1 

Organisation, fonctionnement       

Réunion d’équipe 5 

46 23 Suivi de l’activité, tableau de bord et évaluation  5 

Gestion administrative 5 

TOTAL PROGRAMME D’ACTIVITE ESPACE INFO-ENERGIE : 200 200 100 
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II.1. L’info-conseil 
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 sur 

les stands d’animation.  

Nombre total de contacts : 218, soit une moyenne de 18 par mois.   

Durée de traitement des demandes est de 1h30 en moyenne sans compter un éventuel suivi quand 

le projet est lancé.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut observer sur la courbe ci-dessus une diminution progressive des contacts, cela dû à la fin de 

la période de chauffe. 

L’année 2016 est la deuxième année d’activité complète de l’espace info énergie de l’Alepte, elle est 

une année de confirmation des partenariats créés et aussi l’année de renforcement de l’ancrage 

territorial et de promotion de l’activité de l’Alepte. 

Au cours de l’année 2016, l’Espace Info-énergie  de l’Alepte a comptabilisé 218 contacts, contre 199 

en 2015. Cette légère augmentation s’explique par la campagne de sensibilisation autour du 

programme d’intérêt général (PIG) lancé par l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol. 

On souligne deux période actives janvier février et à partir de septembre, ces périodes correspondent 

à la période de chauffe, on souligne la réussite de la communication de l’ADEME, également la 

campagne menée par l’EPT grâce au lancement du PIG.  

D’ailleurs, si l’on croise avec le mode de sollicitation de l’EIE, on constatera que c’est par le biais 

téléphonique arrivés du guichet unique et d’autres suite au prospectus distribués par les villes 

concernées par le PIG. 
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II.2. Mode de prise de contact  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la totalité des 218 contacts, 25 visites à domicile avec caméra thermique ont été réalisées  pour 

diagnostic et préconisation des travaux adaptés. 

Cette opération a été réalisée en partenariat avec l’école d’ingénieur sup-Galilée  Paris 13. 

Si l’on croise avec le mode de connaissance de l’EIE, on retrouve bien l’impact qu’a eu la campagne 

sur les permanences info énergie (50%) lancée par l’EPT Paris Terres d’Envol suite au lancement de 

son programme d’intérêt général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de contact reçu en permanence.  

Un particulier se manifeste par téléphone pour voir s’il est éligible au dispositif Habiter Mieux.  

Proposition d’un rendez-vous à l’une des 3 permanences organisées sur le territoire. 
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Une simulation sur le logiciel DialoGie permet de voir si on peut atteindre les 25% d’économies 

d’énergie, pour les dossiers Anah « Habiter mieux ». Si oui l’Alepte renvoie le dossier vers l’un des 4 

opérateurs régionaux, au choix du particulier, dans le cas contraire des préconisations sur les travaux 

possibles lui permettant d’atteindre l’objectif minimum 25%  lui sont proposées.  

Un autre rendez-vous est envisagé pour l’analyse des devis que la personne aurait réceptionné après 

avoir eu communication de la liste complète des entreprises agréées RGE situées sur le territoire.  

Par contre, contrairement à l’année dernière, on constate que les demandes par téléphone ont 

augmentés ceci s’explique par la mise à jour de nos coordonnées téléphonique auprès du guichet 

unique (27%).  

Remarque : Tous les contacts reçus après lancement du programme d’intérêt général (PIG) par l’EPT 

Paris Terres d’Envol, qui a missionné Citemetrie comme opérateur agrée, ces contacts sont 

systématiquement transférés à l’opérateur selon les modalités de la convention de partenariat signée 

avec l’opérateur.  

Concernant le statut des ménages ayant sollicité l’EIE, on constate sur le graphique ci-dessous que ce 

sont essentiellement des propriétaires occupants de maison individuelle (85%). En effet, ces ménages 

sont propres décisionnaires des travaux à réaliser contrairement aux copropriétaires très souvent 

contraints par une décision collective.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En toute fin d’année 2016, nous avons eu quelques propriétaires bailleurs qui se sont déplacés ou 

nous ont contactés pour se renseigner des aides financières suite à la communication du territoire sur 

le PIG.  

On constate 6% de contacts par des copropriétaires occupants. 
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Effectivement, cela s’explique par le fait que les projets de travaux d’amélioration thermique en 

copropriété ne dépendent pas de la simple volonté du copropriétaire mais dépendent de l’ensemble 

des copropriétaires ; la problématique donc revient aux conseils syndicaux et aux syndics décideurs 

des travaux envisageables. Ces travaux nécessitent un passage par une assemblée générale et 

concernent les parties communes. 

On constate également une faible proportion de locataires ; les questions concernent plus les 

problèmes liés aux factures d’énergie et les consommations énergétiques. Une sensibilisation aux  

 

éco-gestes est donnée avec un guide éco geste que l’Alepte ait à disposition, nous transférons le 

compte rendu aux CCAS si nécessaires.  

Le graphique ci-dessous montre la provenance des appels et les contacts. 

On constate que la quasi-majorité des contacts proviennent des habitants de l’ex communauté 

d’agglomération Terres de France, ceci s’explique par l’ancrage de l’EIE sur ce territoire depuis 2012, 

et les permanences mensuelles tenues dans les locaux de ces villes. 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsqu’on regarde le graphique sur l’ancienneté du bâti, on peut voir que plus de 80% demandes 

portent sur un bâti de plus de 15 ans, et 45% sur les logements d’avant 1974. Ceci s’explique par la 

faiblesse thermique de ces habitations qui pour la moitié ont été construites avant la première 

réglementation thermique. Leurs occupants éprouvent le besoin d’améliorer ces logements 

inconfortables et énergivores.  
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Le graphique ci-après concerne la taille des logements. Prés de 90% des logements étudiés font plus 

de 70m², et plus de 50% font plus de 100m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit essentiellement de maisons individuelles, il est assez logique que ces logements soient de 

grande surface, et cela s’explique aussi par la particularité des territoires prioritaires de l’EIE qui se 

caractérisent par un parc pavillonnaire important.  

De plus, le profil des ménages venus consulter l’EIE est très souvent représenté par des familles avec 

enfants ou des retraités habitant depuis longtemps leur logement. 

En conclusion, nous pourrons dire que la quasi-totalité des personnes qui sollicitent l’EIE viennent 

après réflexion et souhait de se lancer de le projet de rénovation que ce soit des travaux lourds ou 

travaux léger qui se manifestent parés une urgence (de type fuite d’eau, panne de chauffage, dégât 

en toiture…etc).  
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II.3. Contenu du conseil  
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 celles 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 concernent l’existant, et rentrent 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. 

 

Concernant les types et la nature des demandes, on constate que les personnes viennent 

essentiellement pour avoir des réponses techniques, mais depuis le lancement des dispositifs d’aides 

de lutte contre la précarité énergétique, beaucoup de personnes nous sollicitent pour avoir des 

informations sur les financements possibles. 

Cependant, il est tout de même intéressant de souligner  les questions d’informations générales liées 

aux autres usages de l’énergie (6%). 

Si l’on étudie la nature des demandes techniques, on se rend compte que 28% nous sollicitent sur les 

questions qui portent sur l’enveloppe du bâti, en l’occurrence les ouvrant et isolation. 
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III. Focus sur les manifestations de l’Espace info-Energie ALE 
Paris Terres d’Envol 

III.1. Dispositif de sensibilisation aux éco-gestes  
Dans le cadre de la convention avec l’EPT Paris Terres d’Envol, plusieurs interventions de l’Alepte 

lors des événements locaux avaient été listées. Ces interventions ont toujours été faites conjointement 

avec les services des villes organisateurs de ces événements. 

10 actions ont été réalisées dans cette rubrique. Elles nous ont permis de sensibiliser une centaine 

de personnes sur les différents ateliers.  

Ces ateliers permettent aux participants de mieux appréhender les éco gestes.  

 
1- Formation des lycéens : comment lutter contre la précarité énergétique ?  

Date : Vendredi 26 février 

Horaire : 14h à 16h00 

Lieu : Pimms de Sevran  

 

Nombre de participants : 3 lycéens   

2- Animation Action Collective « Ecos-l’Eau » Villepinte  

Date : Vendredi 24 mars 2016  

Horaire : 9h00 à 17h00 

Lieu : Espace Prévert ; 17 rue Jacques Prévert Villepinte  

Nombre de participants : environ 45 personnes  

Descriptif de l’action : 

Dans le cadre  du dispositif Fonds Solidarité Logement, l’UDAF exerce des suivis de familles en 

difficultés sociales et budgétaires. Ils organisent plusieurs fois par an  des journées d’information, en 

direction du public rencontré habituellement en suivi individuel. 

 L’UDAF a organisé  le 24 mars 2016 une journée d’information sur les économies d’Energie 

(électricité, gaz, eau), date à laquelle l’ALEPTE a participé avec un stand info-énergie. 

3- Audit énergétique du groupe scolaire Victor Hugo « Villepinte »  

L’Agence Locale de l’Energie Paris Terres d’Envol (Alepte), en partenariat avec l’école SupGalilée de 

Villetaneuse (93) Paris13, a réalisé un audit énergétique d’un groupe scolaire. 

Objectif & étapes du projet : 

Dans un premier temps une visite de l’école est programmée, visite pendant laquelle nous avons 

effectué plusieurs mesures afin d’évaluer la quantité d’énergie consommée au sein de l’école.  

Nous avons effectué des mesures au niveau des consommations d’électricité grâce à un wattmètre, 

des systèmes de chauffage et de ventilation avec une caméra thermique ainsi que des mesures de la 

consommation de l’eau chaude sanitaire grâce à un débitmètre.  
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Après la visite, un bilan thermique a été réalisé à l’aide de deux logiciels : Dialogie &  

PLEAIDES+COMFIE et à partir de ces logiciels nous avons comparé les résultats de la simulation 

avec ceux des mesures effectuées.  

Après la préparation de rapport, une restitution a été organisée au sein de l’école en présence des 

directeurs du groupe scolaire et des services techniques de la mairie. 

4- Diagnostic sociotechnique auprès de foyers en précarité énergétique et propositions 

de solutions pour faire diminuer les consommations énergétiques  

Il s’agit d’une étude expérimentale en partenariat avec les élèves de l’école d’ingénieur de supGalilée, 

nous avons décidé d’effectuer des visites à domicile chez 7 ménages en situation de précarité 

énergétique. 

En tant qu’acteurs de ce projet, une de notre première étape sera d’identifier pour les différents 

ménages les principaux postes de consommations d’eau et d’énergie dans le logement en recueillant 

des informations et en utilisant des techniques de mesure simples. 

 Consommation d’eau: Lave linge, lave vaisselle, type de robinet, sanitaires, identification 

d’éventuelles fuites. 

 Consommation d’électricité/gaz : Gazinière, chauffage, Electroménager, etc. 

 

 

 

Les techniques possibles sont : La thermographie infrarouge, le relevé sur compteur, la consultation 

des factures. 

La deuxième démarche qui pourra être faite en parallèle de la première est d’évaluer la situation 

socio-économique du ménage, son mode de vie et ses pratiques quotidiennes en échangeant avec 

les membres de la famille via : 

 Des questionnaires 

 Un sondage oral et/ou écrit 

La troisième démarche consiste à apporter aux ménages, à son domicile, des conseils sur la maîtrise 

de l’énergie via : 

 Des propositions de changements comportementaux plus responsables 

 La proposition d’équipements économes personnalisés (meilleure isolation, des installations 

de chauffages moins énergivores, double vitrage etc.) 

 

5- Animation Salon Développement Durable Drancy 

Date : Samedi 21 Juin 2016 

Horaire : 09h00 à 18h00 

Lieu : Parc de la Doucette  Drancy 

Nombre de participants : environ 60 particuliers ont visité le stand de l’Alepte    

6- Animation Chaufferie de Villepinte  

Descriptif de l’action :  
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En partenariat avec le service de développement durable et la Société ENGIE, la ville souhaite mettre 

en place une animation dans le cadre de la semaine de développement durable. 

Des stands d’information et de sensibilisation 

Des portes ouvertes à tout public pour visiter la chaufferie de Villepinte.  

 

Date : Mercredi  1 Juin 2016 

Horaire : 14h00 à 17h00 

Lieu : Chaufferie de Villepinte  

Nombre de participants : environ 15 élèves   

 

7- Animation Amicale des Locataires Fontaine Mallet Villepinte  

Date : Samedi  18 Juin 2016 

Horaire : 14h00 à 17h00 

Lieu : Fontaine Mallet  

 

III.2. Lutte contre la précarité énergétique 

Projet PIG Terres d’Envol  

En accompagnement du dispositif Habiter Mieux géré par l’ANAH, et dans la poursuite de la 

dynamique liée à la création d’un fonds de subvention en 2015. le PIG Paris Terres d’Envol propose 

un accompagnement des propriétaires dans la réalisation des travaux de rénovation énergétique. 

 

Une convention de partenariat bipartite a été proposée par l’EPT Paris Terres d’Envol entre l’ALEPTE 

et CITEMETRIE, qui définit les missions de chacun. 

L’ensemble du territoire des 3 communes de Sevran, Villepinte et Tremblay-en-France est concerné 

Sur l’ensemble du périmètre du PIG plusieurs sources d’informations sont utilisées pour repérer et 

orienter la demande vis-à-vis des besoins de travaux de rénovation énergétique : 

 

- Une communication institutionnelle du maître d’ouvrage  

- Une procédure de repérage et de signalement  

- PRIS-EIE 

Par ailleurs, d’autres missions sont confiées à l’ALEPTE pour la mobilisation et animation de réseau 

entreprises pour la bonne coordination de ce programme.  

Pour mener à bien ces actions l’Alepte a participé à 2 animations sur les différentes thématiques liées 

à la précarité énergétique. 

 

1. Préservons notre budget 

Samedi 26 novembre  
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Espace Louise Michel de 10h00 à 16h00 (Tremblay-en-France)  

Il s'agit d'une action de prévention contre le surendettement des ateliers de sensibilisation des 

habitants en lien avec les assistantes sociales, de la ville, du SSD et de la CAF, le Centre Social, les 

associations : Crésus, UFC Que Choisir…etc. 

 Nous avons accueillis le public le samedi 26 novembre sur l'espace Louise Michel de 10h00 à 16h00. 

Les thèmes abordés, sous forme de stands avec les différents intervenants, et différents supports: 

 - Accès aux droits 

- Défense du consommateur 

- Budget familial 

- Economies d'énergie 

- Eviter les arnaques sur internet 

- Fabrication de ses produits ménagers 

 

2. semaine d’informations sur les éco gestes du  

 

14 au 18/11/2016 (CCAS Aulnay-sous-Bois)  

Stand info énergie précarité énergétique + Quizz 

Public visé par l’action : Tout public 

Durée moyenne de l’animation : 3h 

Il s’agit d’un atelier pratique et d’animation, orienté précarité énergétique en groupe. 

Les groupes pourraient créer des outils et objets  capables d’améliorer leur confort thermique à partir 

de matériel pas cher et repérable dans des magasins comme les grandes surfaces. 

Exemple : fabrication d’un humidificateur / fabrication d’un film de survitrage, fabrication des 

panneaux, pose réfléchissants derrière radiateur, pose de joints de fenêtre. 

Outils pour l’atelier pratique : 

- matériel de démonstration avec radiateur, pose joints de fenêtre…, 

- matériel pour création d’objets économes pour absorbeur d’humidité/panneau isolant pour radiateur) 

3. Fête de l’Energie 2016 

La fête de l’énergie organisée par l’ADEME a lieu cette année sur les communes de Tremblay en 

France, et Aulnay-sous-Bois. 

L’équipe de l’EIE de l’Alepte a travaillé conjointement avec les services des deux villes pour proposer 

le programme ci-dessous : 

I. Action N°1  

Nom de l’action : “Atelier pratique (fabrication des humidificateurs / film survitrage/ panneaux 

réfléchissants) + Quizz  

Public visé par l’action : Tout public  

Lieu : Aulnay-sous-Bois 

 



 
 

 

Rapport d’activités ALE Paris Terres d’Envol 

16 

 

Durée moyenne de l’animation : 2h à 2h 30 

Nombre d’intervenant : 1 CIE  

Définition de l’action : 

Il s’agit d’un atelier pratique et d’animation, orienté précarité énergétique en groupe. 

Les groupes pourraient créer des outils et objets capables d’améliorer leur confort thermique à partir 

de matériel pas cher et repérable dans des magasins comme les grandes surfaces. 

Exemple : fabrication d’un humidificateur / fabrication d’un film de survitrage, fabrication des 

panneaux, pose réfléchissants derrière 

radiateur, pose de joints de fenêtre.  

Outils pour l’atelier pratique : 

- power point-quizz en introduction,  

- matériel de démonstration avec 

radiateur, pose joints de fenêtre…,  

 

 

- Matériel pour création d’objets 

économes pour absorbeur d’humidité/panneau isolant pour radiateur). 

II. Action N°2  

Nom de l’action : Stand info énergie  

Public visé par l’action : tout public  

Durée moyenne de l’animation : ½ journée 

Nombre d’intervenant : 1 CIE  

Définition de l’action : L’atelier « Présentation » 

Cette animation a pour but d’introduire les notions de l’énergie. Il est donc préférable de le faire en 

premier.  Il est essentiel de vérifier la compréhension en posant régulièrement des questions aux 

participants et en prenant des cas concrets de leur vie quotidienne. Le support Powerpoint est assez 

simple et explicit grâce à l’utilisation d’illustrations et des panneaux d’exposition conçus par l’Alepte. 

III.3. Copropriétés   

 
Dans le cadre de l’accompagnement des copropriétés, un module de formation à destination des 

conseils syndicaux est disponible pour 1 copropriété par ville membre. L’accompagnement se décline 

comme suit : 

Bilan Energétique Simplifié – BES 

L’objectif de cette analyse est d’indiquer aux responsables de la copropriété ce qu’ils auront la 

possibilité d’entreprendre afin d’améliorer l’efficacité énergétique de leur copropriété. 

A ce jour, nous avons eu 3 contacts de conseils syndicaux (Villepinte, Drancy, Aulnay-sous-Bois), 

nous avons pu leur adressé le dossier de demande de subvention ADEME-Région et leur avons 

proposé des rendez-vous sur les lieux de permanences de l’ALEPTE. 
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Conclusion sur « les événements, ateliers de sensibilisation du grand public, des 

scolaires et des collectivités locales au travers des manifestations et diverses 

missions d’accompagnement » 

L’ensemble des événements et ateliers d’animations sur l’année 2016 ont permis de sensibiliser 210 

personnes ! 

Cette deuxième année d’exercices de l’Alepte fut très riche en contacts. Les évènements ont 

globalement permis de toucher un large public, on rappelle que toutes ces animations ont été 

réalisées par 1 ETP. 

On souligne toujours que pour assurer une bonne réussite d’un événement, il est primordial de 

préparer longtemps à l’avance et avec la collaboration et l’implication des services des villes 

concernés une bonne communication visuelle et au plus prés de la population. Nous constatons aussi 

que la réussite d’un événement repose énormément sur l’intérêt politique porté par les communes. 

III.4. Communication  

 

En ce qui concerne la promotion de l’EIE, afin de faire connaitre ses services au grand public et aux 

collectivités, l’Alepte avait travaillé tout au long de l’année sur des supports de communication 

diverses. 

Le Logo : 

Dans un premier temps et tout en respectant la charte graphique de l’ADEME, le conseil 

d’administration de l’Alepte a décidé de choisir un logo proche de celui de l’EPT Paris Terres d’Envol,  

 

il sera associé à chaque support de communication créé par l’EPT concernant les actions liées aux 

économies d’énergie. 

Le logo de l’Alepte est donc décliné afin que l’Alepte soit bien identifié et inséré à coté du logo de 

l’ADEME Ile de France. 

Plaquettes & supports de communication :  

- Un kakémono de l’Alepte est créé et édité.  

- Des nouvelles plaquettes en cours d’édition par l’Alepte seront mises à disposition du public à 

l’EIE, la plaquette sera validée avant son édition par les services de communication de l’ADEME.  

- L’Alepte a conçu et imprimé 10 kakémonos sur les éco-gestes pour les ateliers de sensibilisation. 

 

- Un guide des éco-gestes est en cours de préparation et sera édité courant 2017. 

Internet :  

Un site internet dédié est en cours de conception (dans l’attente de choisir le futur prestataire), avec 

des adresses e-mail qui portent le nom du domaine de l’Alepte.  
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IV. Bilan d’activités tournées vers l’interne 
Rappel de l’Historique de la création de l’ALEPTE  :  

Créée à l’initiative de la Communauté d’Agglomération Terres de France, dans le cadre de son Plan 

Climat Energie Territoire (PCET), l’Agence Locale de l’Energie Terres de France s’est mise en place 

en janvier 2015. 

Durant cette année 2015 aucun projet de partenariat n’a pu être amené à bien, que ce soit avec 

d’autres collectivités locales (département, région), avec des associations comme le prévoient les 

statuts ou même avec l’ADEME qui proposait pourtant un accompagnement et divers financements. 

L’année 2015 n’a malheureusement pas connu d’autres développements.  

En janvier 2016, le remplacement de la CATF par l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol 

a amené un changement de direction et un élargissement de son périmètre d’action naturel. 

Elle a également été associée au Programme d’Intérêt Général (PIG) mis en place sur les villes de 

l’ex-CATF et dont une extension à l’ensemble de Paris Terres d’Envol est à l’étude. 

C’est en effet sur les 8 villes de ce territoire (Aulnay sous Bois, Drancy, Dugny, Le Blanc Mesnil, Le 

Bourget, Sevran, Tremblay en France, Villepinte) que l’ALEPTE a vocation à exercer ses 

compétences et à apporter ses services. 

 

Des démarches ont été entreprises auprès des partenaires potentiels. Elles se concrétiseront courant 

2016 avec des entreprises comme EDF et GRDF, l’ADEME, la fédération des ALEC Flame, des 

associations locales de défense de l’environnement comme le MNLE, le Conseil départemental et le 

Conseil régional. 

Une convention a également été conclue avec la ville d’Aulnay sous Bois afin que l’ALEPTE puisse 

notamment y tenir des permanences info-énergie mensuelles, et réaliser l’audit d’un bâtiment 

municipal. 

Lancement de l’ALEPTE  

Dans le cadre de son développement, avec le seul ETP de l’ALEPTE qui est également le chef de 

projets de la structure, l’ALEPTE a été présente lors des différentes réunions de travail, de 

coordination et rencontres régionales et nationales : 

Participation à la vie du réseau des EIE et ALEC d’Île -de-France 

Le chef de projets de l’Alepte a participé aux réunions ci-dessous : 

- Groupe de travail des directeurs et responsables des ALEC Ile-de-France le 16 février 2016,14 

décembre 2016  

- Rencontre des CIE le 27 septembre 2016 

 

- Rencontre nationale réseau des ALEC Flame (Clermont Ferrand 2016) le 6-08 juin 2016. 

- Rencontre des acteurs de l’Habitat du département 93, le 20 septembre 2016 

- Rencontres nationales de l’ADEME (14 au 16 novembre 2016) 
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Participation aux groupes de travail des différents projets locaux  

- Restitution et avancement de la plate forme Pass’RénoHabitat 93. 

- Groupe de travail UDCCAS93 – ALEC : 14 avril 2016, 26 mai 2016, 21 décembre 2016. 

- Participation aux groupes de travail des ALEC de la Seine Saint-Denis (13 mai 2016, 13 octobre 

2016). 

- Participation aux groupes de travail COtech, CoPil PIG de l’EPT Paris Terres d’Envol (de mai à 

décembre 2016 1 réunion /mois).  

- Groupe de travail Gestion Urbaine de Proximité (GUP) ville de Tremblay-en-France (20 

septembre et 18 octobre 2016). 

Participation à la création de l’ALEPTE  

- Rédaction des conventions de partenariats (GRDF, EDF, Ville d’Aulnay-sous-Bois). 

- Participation à toutes les réunions de développement de l’ALEPTE. 

- Aux différentes réunions du conseil d’administration de l’ALEPTE (1 réunion/mois). 

- Aux différentes réunions et rendez-vous de recherche de nouveaux partenariats. 

 

V. Conclusion  
Mettre l’accent sur les point fors et les faibles  

Malgré une année 2015 avec une activité réduite, l’ALEPTE a entrepris de s’adapter à la nouvelle 

donne institutionnelle. Elle a changé de nom et commencé à conclure divers partenariats afin d’élargir 

son offre de service aux 8 villes du nouveau territoire, on note la convention signée avec (EFD, GRDF, 

MNLE).  

Elle a également été associée au Programme d’Intérêt Général (PIG) mis en place sur les villes de 

l’ex-CATF et dont une extension à l’ensemble de Paris Terres d’Envol qui sera lancée courant 2017.  

C’est en effet sur les 8 villes de ce territoire (Aulnay sous Bois, Drancy, Dugny, Le Blanc Mesnil, Le 

Bourget, Sevran, Tremblay en France, Villepinte) que l’ALEPTE a vocation à exercer ses 

compétences et à apporter ses services. 

Elle supposera à terme l’embauche de deux nouveaux conseillers info-énergie, postes subventionnés 

par l’ADEME à hauteur de 24 000€ chacun. Elle envisage également de créer un poste de secrétariat 

et doter l’ALEPTE d’une direction. 

L’année 2016 fut riche en activités de conseils et surtout de rendez-vous en permanence pour un 

accompagnement approfondis : 130 contacts reçus avec une moyenne de 6 rendez-vous par 

permanence. 

 

Points forts :  

- Nombre de contacts ayant consulté l’EIE 

- Nombre d’animations sur les différentes villes de l’EPT 
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- Nombre de dossiers suivis et orientés à l’opérateur chargé du PIG 

- Nombre de partenariats en augmentation (en attendant l’adhésion des bailleurs, ADP…etc) 

Points faibles  

- Difficultés de fonctionnement au début de l’année 2016 : Durant cette année 2015 aucun projet de 

partenariat n’a pu être amené à bien, que ce soit avec d’autres collectivités locales (département, 

région), avec des associations comme le prévoient les statuts ou même avec l’ADEME qui 

proposait pourtant un accompagnement et divers financements. 

- Difficultés à se faire connaitre sur l’ensemble du territoire de couverture  

- Difficulté à toucher à d’autres activités (accompagnement copropriétés, projets précarités…etc) : 

manque de moyens humains 

- Complexité du fonctionnement administratif (1ere année d’expérience)  

Lister les actions à mener en interne pour consolider les points  forts 

- Poursuivre les actions en cours en renforçant la communication locale et territoriale sur les 

événements ponctuels  

- Rechercher d’autres partenariats (entreprises, associations, fondations…etc) 

- Continuer à s’investir dans la vie de réseau  

- Etre force de proposition et d’idées pour de nouveaux projets  

 

Définir les mesures à prendre pour réduire les points faibles  

- Renforcer l’équipe avec d’autres chargés de mission spécialisés et de l’expérience pour monter 

en puissance 

- Développer les partenariats avec les services des villes membres de l’EPT Paris Terres d’Envol 

- Définir un processus de communication pour améliorer la visibilité de l’Alepte 

- Développer des actions pour l’accompagnement des copropriétés  

- Proposer des plans d’actions adaptés aux orientations politiques de chaque ville 
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VI. Perspectives 2017 
 

Perspectives opérationnelles 2017 

Info-conseil & Animation :  

 Une mission d’information, de sensibilisation et de conseil en direction des citoyens et des acteurs 

(associations, professionnels…) de son territoire dans le cadre du dispositif Espace Info Energie, 

déléguée par l’ADEME : 

 La mission principale de l’Alepte consiste à apporter des conseils, à orienter, à recevoir et à traiter 

des demandes d’information et de renseignements d’ordres technique, économique et 

environnemental formulées par téléphone, rendez-vous lors des permanences, courriers, Internet ou 

entretien. 

 

 Accueillir régulièrement le  public et assurer les  objectifs de l’EIE qui lui sont assignés.  

 Un répondeur sera toujours en fonctionnement lors de l’absence du responsable de l’EIE. 

 Assurer un conseil auprès des publics et être force de proposition pour préparer la mise en 

œuvre de politiques locales. Afin d’assurer une bonne qualité de conseil, l’accueil des 

personnes sur rendez-vous est privilégié. Par ailleurs, la diffusion de la documentation permet 

de compléter les informations fournies par le conseiller.  

 Elaborer et mettre à disposition des outils, des fiches thématiques et des méthodes (feuille de 

calcul…) Pour compléter les informations transmises lors des permanences téléphoniques ou 

dans le cadre de rendez-vous personnalisés, les conseillers info énergie sont amenés à 

concevoir ou à adapter des outils d’information et d’aide à la décision. Le logiciel DIALOGIE 

permet d’établir un diagnostic énergétique dans l’objectif de proposer des recommandations 

accompagnées d’informations.  

 Orienter, si nécessaire, vers les organismes publics ou les entreprises spécialisées en 

diffusant une liste de prestataires. Ne correspondant à aucune appellation officielle, il est bien 

précisé que ces listes sont purement indicatives, non exhaustives, et n’engagent en aucun 

cas la responsabilité de l’EIE. Elles sont établies pour des produits ou des activités très 

spécifiques, pour lesquels il existe aujourd’hui peu d’informations. 

Les permanences délocalisées : 

Les permanences Info-Énergie de l’Alepte sur rendez-vous, ou non, proposées aux habitants de 

Tremblay-en-France, Sevran et Villepinte. 

Elles ont pour but de se rapprocher du public, les sensibiliser et les accompagner dans toutes leurs 

démarches de travaux d’économie d’énergie. 

 

 Accessibilité 

 

 Hôtel de ville de Tremblay en France chaque 1er et 3eme mercredi du mois,  
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 Sevran chaque 2éme et 4éme vendredi du mois, « Maison de l’Habitat »  

 Villepinte chaque 2éme et 4eme mercredi du mois « point d’accès au droit » 

 

  COMMUNICATION 

 

 Prise de rendez-vous par le service des mairies, ou par l’Alepte 

 Signalétique à l’accueil des lieux de permanences (Affiches, plaquettes) 

 Plaquettes de présentations des permanences et de l’Alepte 

 

 Les contacts reçus en permanence, qui nous viennent pour des projets concrets seront rappelés et 

suivis d’une façon très pointue, une simulation DIALOGIE leur sera proposée et un bilan leur sera 

renvoyé par voie postale ou remis à main propre. 

Le rapport contiendra un plan de travaux, plan de financement. Il contiendra également la liste des 

entreprises agréées (RGE) pour chaque poste de travaux préconisés. 

Une mission d’animation, de sensibilisation et mobilisation du gr and public :  

Les programmes d’animation notamment l’organisation ou la participation à des manifestations ont 

pour objectif la dynamisation de la demande liée à la maîtrise de l’énergie. En 2017, l’ALEPTE 

organisera et participera comme les années précédentes aux évènements suivants : 

1. Semaine européenne du Développement Durable, 

2.  Fête de l’Energie 2016. 

3.  Stand EIE lors de manifestations locales organisées par la ville (Sevran, Villepinte, Tremblay-

en-France) 

4. Visites de sites exemplaires 

5. Animations grand public et Scolaire 

6. Balades thermiques (période de chauffe)  

7. Fête des associations 

8. Sensibilisation aux économies d’eau (en partenariat avec UDAF 93) 

9. Fête de la nature 

10. Salon Développement Durable (Drancy)  

11. Autres événements avec les villes partenaires  

 

Une mission dans le secteur Habitat & Précarité énergétique  :   

Le programme proposé pour l’année 2017 s’inscrit dans la continuité du programme d’actions proposé 

précédemment. Il porte prioritairement sur les domaines liés d’une part à la rénovation énergétique de 

l’habitat, avec l’animation d’un volet spécifique « copropriété » et précarité énergétique. 

Il comprend également un programme d’actions lié à la sensibilisation et aux éco-gestes ainsi que la 

structuration d’un volet dédié au logement social. 

Accompagnement des copropriétés  

Dans le cadre d’accompagnement de copropriétés, nous proposons l’accompagnement de 3 

copropriétés (1 copropriété par ville), en leur proposant les étapes d’accompagnements suivantes :  

a) Un module de formation :  
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1. Formation aux spécificités de la Copropriété 

2. Formation Bilan Énergétique Simplifié  

3. Accompagnement jusqu’à la réalisation des travaux de rénovation de la copropriété.  

PRECARITE ENERGETIQUE 

Projet 1 :  
La précarité énergétique est l’une des missions phares de l’ALEPTE et la cible du territoire.  

Pour rappel : le territoire Paris Terres d’Envol compte aujourd’hui prés de 123000 ménages 32,5% 

sont locataires de logements sociaux et prés de 20% dans le parc privé. 

Dans le cadre des derniers travaux de rencontres et de réunions avec des différents acteurs, 

(régionaux, départementaux et nationaux)  du secteur de la précarité énergétique, en 2017 l’ALEPTE 

pourrait proposer aux acteurs locaux d’animer une plateforme territoriale de lutte contre la 

précarité énergétique (exemple de plateformes : CCAS Bordeaux, le Mans, CIAS de Sarlat 

Périgord Noir….etc).  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

NB : L’ALEPTE est dans le groupe de travail animé par l’UDCCAS, UNCCAS, MVE, ALEC Plain-

commune. 

  

Financeurs possibles : D’autres (fondation Massif, Fondation Schneider, AG2R la 

Mondiale…etc.) 

 
Projet 2 :  
L’Alepte et le pôle EDF Solidarité réfléchissent ensemble pour un projet de partenariat qui consiste au 

traitement de contacts et des ménages qui reçoivent des impayés, bénéficiaires des fonds FSE, FSL. 

Ce projet pourrait également être inscrit dans le cadre du lancement d’une plateforme territoriale de la 

précarité énergétique portée par les CCAS et pilotée par l’ALEPTE.  

 
 

 

Qu’est-ce qu’une plateforme territoriale de lutte contre la précarité énergétique ?  

Une plateforme de lutte contre la précarité énergétique est une coordination des acteurs locaux du secteur 

social, du logement et de l’énergie pour proposer une solution de traitement des situations de précarité 

énergétique adaptée aux enjeux du territoire et intégrant les aides et services existants. Pour simplifier le 

recours aux droits, assurer une plus grande efficacité et une meilleure cohérence des services organisés autour 

des besoins des personnes, la plateforme agit pour :  

- sensibiliser des relais locaux et communiquer pour mieux détecter les personnes concernées,  

- accueillir et orienter de manière efficace les personnes victimes de précarité énergétique vers les réponses 

existantes,  

- identifier les besoins moins bien couverts par les dispositifs existants, mettre en lien et développer des 

réponses adaptées et complémentaires en termes d’accompagnement social, budgétaire, juridique et d’appui 

technique et financier. L’approche des plateformes est cohérente avec les SLIME : les CCAS peuvent postuler 

pour porter un SLIME, qui met l’accent sur le repérage et le conseil personnalisé aux ménages modestes, via 

des visites à domicile permettant d’apporter des conseils d’usage et comportementaux en lien avec la réalité du 

logement et des équipements. 



 
 

 

Rapport d’activités ALE Paris Terres d’Envol 

24 

 

Projet PIG Terres d’Envol   

En accompagnement du dispositif Habiter Mieux géré par l’ANAH, et dans la poursuite de la 

dynamique liée à la création d’un fonds de subvention en 2015. Le PIG Paris Terres d’Envol 

proposera un accompagnement des propriétaires dans la réalisation des travaux de rénovation 

énergétique. 

Le périmètre d’intervention 2017 se définit comme suit : 

L’ensemble du territoire des 3 communes de Sevran, Villepinte et Tremblay-en-France est concerné 

Sur l’ensemble du périmètre du PIG plusieurs sources d’informations seront utilisées pour repérer et 

orienter la demande vis-à-vis des besoins de travaux de rénovation énergétique : 

 

 Une communication institutionnelle du maître d’ouvrage  

 Une procédure de repérage et de signalement  

 PRIS-EIE 

 

En 2017, l’EPT Paris Terres d’Envol travaille sur la possibilité d’étendre le programme sur l’ensemble 

du territoire, de ce fait l’ALEPTE a décidé de signé une charte de partenariat avec l’opérateur 

citémetrie qui est l’opérateur désigné pour l’accompagnement des ménages. 

Par ailleurs, d’autres missions sont confiées à l’ALEPTE pour la mobilisation et animation de réseau 

entreprises pour la bonne coordination de ce programme.  

 

Poursuite des Actions de repérage et de mise en réseau  

Développement de réseaux d’acteurs de la solidarité (CCAS, SCHS, SSD, etc.) 

 Formation des travailleurs et intervenants sociaux et des agents communaux aux enjeux de 

la précarité énergétique  

 Définition et mise en œuvre d’un protocole de repérage et de liaison avec les partenaires du 

réseau 

 Sensibilisation du public à la maîtrise de l’énergie 

 Animation d’ateliers collectifs 

 Participation à des manifestations locales (fêtes de quartier, fêtes des associations, semaine 

du développement durable, fête de l’énergie, etc.) 

 

Participer à l’animation du réseau régional  

L’ALEPTE aura l’opportunité de participer aux réunions du réseau, participer à l’animation du réseau 

régional, pour le suivi des activités et des programmes au niveau régional, l’échange d’expériences et 

le partage d’informations.  
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L’ALEPTE s’attachera particulièrement à développer la notion de réseau avec les ALEC du 

département (MVE, ALEC Plaine-co) et elle sera un partenaire actif de la plate-forme Pass Réno 

Habitat 93. 

Formation & Communication  

Le programme d’actions proposé ci-dessus nécessite pour son bon déroulement et sa bonne gestion 

un appui administratif et financier. L’ALEPTE mobilise sa direction pour gérer l’équipe et faire le suivi 

administratif et financier des actions et assurer sa représentation auprès de ses partenaires.  

Dans l’objectif de développer son action, l’Agence est amenée à rechercher de nouveaux partenaires. 

Du point de vue de la communication, un important travail d’état des lieux des outils existants a été 

engagé sur le dernier trimestre 2015 dans l’objectif d’établir pour 2016 une réelle politique de 

communication, portant à la fois sur les outils (supports institutionnels, flyers, jeux…) ainsi que sur la 

politique de diffusion et de valorisation des actions de l’ALEPTE. En 2016, l’ALEPTE établira des 

outils de communication : - Site internet - Lettre électronique mensuelle - Affiches et prospectus EIE et 

autres supports. Enfin, tout au long de l’année, les conseillers (en recrutement prochain) se forment et 

consacrent du temps à la veille sur la conduite de leurs actions. 

 

Perspectives stratégiques 2017 
 

En attendant d’autres adhésions pour constituer une équipe de spécialistes sur chaque pôle 

d’intervention à savoir : pôle habitat, pôle précarité énergétique & pôle info conseil, l’ALEPTE souhaite 

renforcer l’équipe avec un recrutement d’un 3éme ETP à partir de janvier 2017. 

Une mission d’expertise et d’accompagnement stratégique et technique en direction des collectivités 

locales et de leurs partenaires dans le cadre des politiques locales énergie-climat et plus largement 

celles qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie. 

- Apporter aux collectivités adhérentes (Villes membres de l’EPT Paris Terres d’Envol) et 

conventionnées l’ingénierie nécessaire pour conduire les réflexions, élaborer les politiques 

énergie-climat et concevoir les actions spécifiques de mobilisation et de diffusion (PCAET, 

PLH…) 

- Proposer aux collectivités adhérentes et conventionnées l’appui technique nécessaire pour 

gérer et mettre en œuvre les politiques décidées en matière de maîtrise de l’énergie. 

- Réaliser des bilans énergétiques sur le patrimoine public des collectivités adhérentes. 

- Accompagner les collectivités adhérentes et conventionnées dans la mise en œuvre d’outils de 

suivi de gestion du patrimoine public du point de vue de leurs consommations énergétiques et 

fluides. 
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Une mission transversale d’animation terri toriale :  

- Mener des actions d’animation territoriale à destination du grand public et des acteurs du 

monde professionnel sur les thématiques de maîtrise et de transition énergétique ainsi que 

sur l’éducation à l’environnement et au développement durable 

- Animer des actions de formation et de sensibilisation, favoriser les échanges de bonnes 

pratiques et aider à la capitalisation et au retour d’expérience, … 

- Favoriser la création de réseaux thématiques sur son territoire et permettre les synergies 

entre acteurs professionnels et les collectivités locales, … 

 

Volet Appui Stratégie Energie-Climat 

- Réflexion à la mise en place d’un programme de rénovation énergétique du patrimoine public 

- Appui à l’animation d’un dispositif d’aide aux ménages en situation de précarité énergétique. Il 

s’agira dans un premier temps de définir avec le territoire un dispositif de repérage, en 

articulation avec les actions menées avec les collectivités sur la structuration d’un réseau de 

donneurs d’alerte (PLH). 

- Appui à l’animation d’un dispositif de sensibilisation aux locataires du parc social 

- Poursuite des outils de repérage de l’habitat privé dans le diffus (copropriétés, maison  

individuel et micro collectif). 

 

Accompagnement technique Patrimoine Public  

En fonction de l’organisation des collectivités, l’assistance porte en amont sur la réalisation de Bilans 

énergétiques ou de pré-diagnostics sur les bâtiments ou plus en aval sur des préconisations d’actions 

visant à réduire les consommations, en visant prioritairement les usages et l’exploitation du bâtiment. 

Il est particulièrement envisagé :  

- Création et animation d’un comité de référents « responsable ou gestionnaire énergie » au 

sein notamment des collectivités membres de Paris Terres d’Envol dans l’objectif de présenter 

une méthodologie commune de suivi énergétique des bâtiments.  

- Mise en place d’une programmation thématique à destination des référents techniques du 

territoire, de type « petit-déjeuner pro ». Plus globalement l’ALEPTE participe et contribue aux 

groupes de travail réseau (Région, départements, Ademe, Arene Ile-de-France) et assure une 

veille stratégique et d’expériences sur l’ensemble des sujets. 

- Organiser des formations pour les agents des collectivités membres pour la sensibilisation aux 

économies d’énergie. 
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Accompagnement Logement social  

L’objectif est de développer une mission spécifique « bailleurs sociaux » dans le cadre de convention 

de Partenariat afin de pouvoir engager un programme d’actions en plusieurs volets : 

- Formation des salariés de proximité (Gardiens d’immeuble et Conseillère en Economie 

Sociale et Familiale) 

-  Formation des chargé(e)s d’opération  

-  Suivi des consommations des locataires après livraison de leur logement 

-  Accompagnement du locataire lors de son entrée dans le logement 

-  Coordination de la mobilisation des partenaires sur les thématiques du DD 

-  Campagne de sensibilisation des locataires aux économies d’eau et d’énergie  

Ressources Humaines et recrutements  

Dans le cadre de montée en puissance de l’ALEPTE et en fonction de moyens mis à disposition par 

l’EPT Paris Terres d’Envol, l’ALEPTE s’engagera dans :  

 Recrutement d’une Stagiaire sur la ville d’Aulnay-sous-Bois dans le cadre de la convention 

ALEPTE- ville d’Aulnay-sous-Bois ; 

 Recrutement de 2 Stagiaires courant 2017, pour prétendre aux aides du conseil régional 

(dans le cadre 100.000 stages pour les jeunes Franciliens) 

 Possibilité de renforcer l’équipe de l’ALEPTE avec un chargé de mission Précarité 

énergétique ; 

 Possibilité de recrutement d’un(e) chargé (e) de gestion administratif  

 

VII. Annexes  
Annexe 1 : Planning de présence de salariés  

Planning des présences mensuelles / équivalent temps plein selon le modèle ADEME : 

 

 

 

 

 

 

 

POSTE N° NNOM DES 

CONSEILLERS 

DATE 

D’ENTREE 

TYPE DE 

POSTE 

METIER 

1 BOUKRARA 

Mourad 

01/01/2015 CDI Ingénieur / Chef de 

Projets 

Nombre d’ETP : 1 ETP 

https://www.iledefrance.fr/notre-region/100000-stages-jeunes-franciliens
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Annexe 2 : Fiche action Info-Energie  
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Annexe 3 : Fiche action Précarité Énergétique  
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Annexe 3 Plaquette ALEPTE 
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Annexe 3 : 11 Panneaux d’exposition Eco-gestes  
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Annexe 4 : Nos Partenaires & Adhérents   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 


