
         



         

    
   Présentation de l'ALEC07 

L'Agence Locale de l'Energie et du Climat de l'Ardèche 

• 1ère AG le 13/09/2018 
• Ex- « Polénergie » (association créée en 1994) 
• 14 salariés 
• Espace info->énergie de l'Ardèche 

 
Missions : Informer, Accompagner, sensibiliser… 
 

 Economie d'énergie 
 Précarité énergétique 
 Energies renouvelables 
 Eco – construction 
 Eco-mobilité… 



         

Facture énergétique de l’Ardèche 

Total : 630 M€ 

Données OREGES, CGDD 2013 



         

Un concours d’économies d’énergie : 

• par équipe de 5 à 12 foyers 

• avec un capitaine d’équipe 

Un objectif commun : atteindre au moins  

8% d’économies d’énergie 

• Entre deux saisons de chauffe 

• Corrigés du climat 

• Uniquement par les gestes du quotidien 

 

 
Famille à énergie positive :  

le principe 



         

Comment ça marche ? 

Equipe  

Capitaine 

Collectivité 
 
 
 
Entreprise 
 
 
 
Association 

Structure partenaire 

Formation et animation 

Anime, 
assiste 

Objectif : 
- 8% d’énergie ! 

ALEC07 



         

Fin-mai 
Clôture du défi. 

Annonce des résultats. 

Félicitations ! 

1/12/18 :  

1er relevé de 

compteurs d'énergie 
 

Fin novembre 
Lancement du défi 

Janvier 2017 
Réunion d'équipe  
avec conseiller énergie 
ALEC07 

Relevés des consommations 
Décembre → Avril 

30/11/18 
Clôture des  
inscriptions 

Septembre à  
Novembre 
 
mobilisation,  
communication,  
animations 

Planning 



         

Depuis 2011, pour 190 foyers participants : 

• 12% d’économies d’énergie en moyenne 

• 200 € d’économisés sur la facture en moyenne 

 

  

Economies réalisées en Ardèche 

331 886 kWh économisés 
 

52 669 kg CO2 évités 

Consommation de 73 
logements BBC de 90 m² 

 

133 A-R Paris-Marseille en 
voiture 

Soit l’équivalent de 



         

Le défi en Ardèche, depuis 2011 



         

Kit de communication 
 

Les outils à disposition 

Les outils spécifiques au défi : 
•Le Guide des 100 éco-gestes 
•Le Quiz des éco-gestes 
•Matériel de suivi de consommations 
•Carnets de bord des capitaines 
 

Les outils d'animation 
•Animations en centre social 
•Expositions 
•Jeux 
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http://familles-a-energie-positive.fr/ 

Le site internet 

Pour plus d'informations et pour s'inscrire jusqu'au 
30 novembre 2018. 



         

Agence locale de l'énergie et du climat de l'Ardèche – Espace Info 
Énergie de l'Ardèche 

Pilote du projet et animation : 

RENNER Teresa 

04 75 35 87 31 

renner@alec07.org 

 

 

Merci de votre attention ! 


