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Quand souffle le vent du changement, 
certains construisent des murs, d'autres des moulins.

Proverbe chinois
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Rapport moral 2015
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Alisée se mobilise depuis 25 ans pour la 
transition énergétique et sociétale et l'année 
2015 a inscrit ces enjeux dans la loi de 
transition énergétique. Le Ministère de 
l'environnement, de l'énergie et de la mer 
rappelle en effet : "La majeure partie de 
l’énergie que nous consommons aujourd’hui 
est polluante, coûteuse et provient de 
ressources fossiles qui diminuent. La 
transition énergétique vise à préparer l’après-
pétrole et à instaurer un nouveau modèle 
énergétique français, plus robuste et plus 
durable face aux enjeux d’approvisionnement 
en énergie, à l’évolution des prix, à 
l’épuisement des ressources et aux impératifs 
de la protection de l’environnement(1)"

Ce constat national démontre qu'Alisée a un 
rôle déterminant à jouer dans la société. 
Notre engagement, porté par 19 salariés et 
plus de 130 adhérents, propose des solutions 
faisant écho à la loi de transition énergétique 
et allant bien au delà.
 
- Proposer des alternatives aux énergies 
passéistes que sont les hydrocarbures et le 
nucléaire est indispensable pour préserver 
les équilibres favorables à la vie tout en 
satisfaisant nos besoins futurs. Nous sommes 
mobilisés pour le développement des 
énergies renouvelables et participons 
activement aux débats de notre territoire.
- Transférer les coûts énergétiques qui pèsent 
plus de 60% du déficit commercial en 2015 
(2) en investissements locaux est une autre 
priorité de l'association.
- Réduire la facture énergétique par des 
travaux performants et des comportements 
adaptés. La précarité énergétique est une 
problématique travaillée de concert avec de 
nombreux acteurs locaux.
- Sensibiliser et éduquer le grand public et les 
élèves sur l'impact environnemental de nos 
comportements et les actions possibles pour 
le réduire.

Le travail de l'équipe salariée, fait avec 
passion et conviction, mérite d'être reconnu 
et félicité. L'implication de chaque personne 
offre des services de qualité à travers les 
Espaces Info Energie, les actions dans les 
écoles, l'animation de réseaux…
   
Des partenaires historiques soutiennent 
l'activité d'Alisée : ADEME, région Pays de la 
Loire, Conseils départementaux de Loire 
Atlantique et de Maine et Loire, Nantes 
métropole et  de nombreuses autres 
collectivités locales. Nous les remercions de 
leur confiance renouvelée et aspirons à 
renforcer les liens pour répondre au mieux 
aux besoins des citoyens.

L'équipe de bénévoles se mobilise pour 
animer des moments forts comme 
Alternatiba et Alternatiloire. Elle élabore 
également un projet ambitieux  : « AlterReno 
Coopérer pour rénover », faisant suite à 
l'expérimentation réussie de la rénovation en 
groupe. Cette plate forme innovante place 
l'humain au cœur des projets de rénovation 
avec une coopération des acteurs et un 
accompagnement par un conseiller énergie. 

Les questions énergétiques et environne-
mentales sont appelées à devenir de plus en 
plus cruciales. Nous proposons au sein 
d'Alisée un terreau fertile d'idées, de 
solutions locales et d'expérimentation. 
Soutenons les initiatives citoyennes 
d'économie circulaire, de collaboration, de 
partage pour rendre chacun acteur du 
changement.

Jérôme SOLARD, président

(1) http://www.developpement-durable.gouv.fr/Ce-que-dit-le-projet-de-loi-
de.html
(2)  http://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/Etudes/Thematiques/A2015.pdf

Un terreau fertile d'idées, de solutions locales et d'expérimentation



  

Des comités de pilotage ouverts
Alisée met en place un comité de pilotage 
intégrant les partenaires opérationnels et les 
financeurs pour chaque projet d'ampleur. Les 
« copil » ont vocation à favoriser les échanges et 
faciliter le pilotage des projets tout en 
garantissant la transparence. Les bénéficiaires de 
nos actions sont par ailleurs régulièrement 
sondés sur leur degré de satisfaction des services 
rendus et amenés à faire des propositions 
d'amélioration.

Des élus militants

Des adhérents fidèles
124 adhérents individuels étaient à jour de leur cotisation au 31 décembre. 95 sont domiciliés 
en Maine et Loire et 29 en Loire Atlantique. Après un pic d'adhésion en 2008 liés aux 
groupements d'achats, ce nombre est progressivement revenu au niveau de 2005. Il faut noter 
qu'un adhérent sur  cinq seulement est une adhérente !
6 associations du secteur énergie et/ou environnement sont également adhérentes en tant que 
personnes morales : Sortir du Nucléaire 49, Humus44, association ADDULT, NR-ZED et, en 
adhésion croisée, ORACE et Novabuild.

Le Conseil 
d'Administration

élu en avril 2015, 
réuni tous les 2 mois

Le Bureau
Jérôme SOLARD, président
Jean-Pierre JACQUOT, vice président
Michel EFFENDIANTZ, trésorier
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Composées d'une dizaine de personnes de tous profils, les commissions ont vocation à mener 
la réflexion sur les activités, proposer des innovations mais aussi à mettre en œuvre 
concrètement des projets de toute nature. La commission Education et Evénements a ainsi 
travaillé sur de nouveaux supports pédagogiques utilisés lors d'Alternatiba et Alternatiloire 
notamment. Un vélo-remorque compte désormais au rang des animations disponibles. La 
commission Réno a posé le cadre d'AlterRéno, coopérer pour rénover, un projet d'envergure 
autour de la rénovation performante qui sera développé en 2016. Enfin, une commission ENR a 
vu le jour en 2015, qui prépare un projet citoyen pour 2017...Affaires à suivre !

Des commissions (ré)actives

Fabienne SERIGNAC- Cécile PORTIER- Sylvain HOUPERT-  Denis LARRAZET- Hubert MARIN- Anthony HAMON
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Virginie Watine Bertin
Directrice

Sylvia Mouda
Assistante de 
direction

Véronique Guérin
Documentaliste 
Webmaster

Sensibilisation 44

Anne-Claire Chiron
Coordinatrice

Conseil & Accompagnement

Maxime Ducret
Conseiller technique

Florian Hythier
Conseiller technique

Benoît Fouquereau
Chargé de projets Sensibilisation 49

Sylvain Jacquez
Coordinateur

Monia Munar
Conseillère

Matthieu Moullé
Conseiller animateur

Education

Marine Pépin
Coordinatrice

Maël Ollivro
Coordinateur 
Réseaux

Julien Bouron
Chargé de 
développement

Veille & Mutualisation
Julien Pourrère
Coordinateur

Vincent Grousson
Conseiller

Lucie Prunault
Conseillère animatrice

Xavier Cabaret
Conseiller

Ingrid Bouéry
Conseillère
Saint Nazaire

Martin Cazamajor
Conseiller Rénovation
Saint Nazaire

La réorganisation de l'équipe en pôle d'activité  
s'est mise en place progressivement afin que 
chacun trouve sa place. Le développement 
stratégique et la gestion d'équipe s'en trouvent 
facilités. Alisée, c'est cinq pôles d'activité, trois 
sites, une seule équipe !

Des permanents engagés

Un dialogue social constructif
Plan de formation, revalorisation salariale, mise en place de chèques vacances et de la mutuelle 
santé obligatoire au 1er janvier 2016 ont constitués l'essentiel des travaux menés par la 
direction et les délégués du personnel, en étroite concertation avec les administrateurs et 
l'ensemble des salariés.
Pour 2016, Alisée a décidé de doubler son budget formation afin de se donner les moyens de 
faire évoluer les compétences, individuellement et collectivement, et se fixe comme objectif la 
mise en place d'un plan mobilité complet.

Arthur Pagot, conseiller info énergie et Delphine Lissot, conseillère info énergie chargée de 
projets sont partis vers d'autres aventures tandis que nous ont rejoints Ingrid Bouéry, 
conseillère info énergie à Saint Nazaire , Vincent Grousson, conseiller info énergie à Nantes 
Monia Munar, conseillère info énergie à Angers et Martin Cazamajor, conseiller Rénovation à 
Saint Nazaire.

Angers
Nantes

Saint Nazaire



  

en stage…
Alisée contribue à la formation citoyenne et 
professionnelle des jeunes. Deux stagiaires ont été 
accueillies en 2015 : Amélie Perrot s'est intéressée à 
nos projets de lutte contre la précarité énergétique et 
Hélène Menuet a intégré l'équipe de l'Espace Info 
Energie de Nantes pour 3 mois.

L'engagement des jeunes

    ...en service civique
Grâce à son adhésion au Réseau Ecole et Nature, 
Alisée peut bénéficier de l'agrément collectif du 
réseau pour accueillir des jeunes en service civique 
sur des missions d'animation. 
Trois jeunes nous ont ainsi rejoint pour 8 mois 
entre octobre 2015 et mai 2016 : à la suite de son 
stage, Amélie Perrot a largement contribué à 
l'animation des équipes du Défi des Familles à 
Energie Positive en Maine et Loire, Mykhaylo 
Denysyuk  a fait de même en Loire Atlantique et 
Emmanuelle Viard a contribué aux missions 
d'éducation à l'énergie.
Expériences réussies à renouveler en 2016 !
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Des ressources pour demain

L'animation du collectif

Garants  de la cohérence globale, la transversalité et les échanges restent au coeur de 
l'animation du collectif. Chaque équipe départementale se réunit une fois par mois. Les 
coordinateurs de pôle se rencontrent une fois par trimestre pour le pilotage global. 

Ils ont également représenté Alisée à 
la COY11, la conférence internationale 
de la jeunesse qui s'est tenue en marge 
de la COP21 en novembre au Bourget.

L'ensemble des salariés et des admi-
nistrateurs consacre chaque année une 
journée de réflexion sur un sujet particulier. 
L'objectif est de prendre du recul sur le 
quotidien, de tenir compte de points de vue 
différents et de proposer de nouvelles idées. 
En 2015, accompagnés par la coopérative  
AVISO, le sujet était : Comment évaluer nos 
projets ?



  

Sensibiliser et Informer

Les Espaces Info Energie, en transition !
 
Initiés par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Energie) en 2001, pour sensibiliser et informer le grand public 
gratuitement et de manière objective sur l'efficacité énergétique et 
les énergies renouvelables, les Espaces Info Energie sont co-financés 
par les collectivités territoriales. Alisée est signataire d'une charte 
avec l'ADEME qui l'engage à délivrer une information gratuite, 
objective et de qualité. L'association porte trois des huit Espaces Info 
Energie de la région Pays de la Loire, à Nantes, Angers et Saint-
Nazaire. C'est l'activité la plus importante de l'association, en volume 
et en visibilité, qui mobilise 9 équivalent temps plein (ETP). 

Une mission de service public...
La mission première des conseillers des 
Espaces INFO ENERGIE est de proposer aux 
particuliers conseils et solutions concrètes 
pour mieux maîtriser leurs consommations 
d'énergie (chauffage, isolation, éclairage...) 
et recourir davantage aux énergies 
renouvelables (solaire, géothermie, 
biomasse... )
En réalisant notamment des évaluations 
simplifiées de la consommation énergétique 
dans l'habitat, en fonction de différents 
critères (bâti, équipements électriques et 
thermiques), les conseillers aident au 
passage à l'acte et/ou au changement de 
comportement.

...adaptée à chaque territoire
Le plan d'action de chaque territoire est 
construit avec la collectivité partenaire afin de 
répondre de façon précise aux besoins locaux. 
Le socle commun de services est constitué de 
l'accueil téléphonique et des permanences 
physiques dans les locaux d'Alisée ou ceux des 
partenaires. Ensuite chacun choisit les 
événements d'animation du territoire : le défi 
Familles à Energie Positive, des conférences 
thématiques, des stands d'information lors de 
foires et salons, des visites de sites 
exemplaires, d'ateliers ou de formations 
pratiques, des balades thermiques... 

En 2015, mise en chantier des plates-formes de la rénovation énergétique

Pour atteindre les objectifs de massification de rénovation, la Région Pays de la Loire et 
l'ADEME ont lancé des appels à manifestation d'intérêt auprès des collectivités locales 
visant à donner un cadre de convergence des différents dispositifs vers plus de 
performance. Les Espaces Info Energie constituent la première brique « information » de 
ces plate-formes. En 2015, Alisée a contribué activement à la construction des modèles 
avec ses partenaires historiques : lancement de Mieux chez moi par l'ALEC sur le territoire 
d'Angers Loire Métropole, co-construction d'Ecorenove avec la CARENE (démarrage en 
février 2016) et préparation du marché public de Nantes Métropole.
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L'Espace Info Energie de Maine et Loire 
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a réalisé en 2015 : 374 rendez-vous ou 
visites, 207 permanences téléphoniques, 
120 permanences physiques. L'Espace Info 
Energie accueille le public par téléphone du 
lundi au vendredi de 14h à 17h, sur rendez-
vous à Angers, Saumur et Beaupreau.

1 659 personnes, dont 95 % de particuliers 
ont ainsi reçu un conseil personnalisé, ce 
qui a généré 1 701 projets.

En redéploiement sur le département

Le Comité de pilotage de fin d'année a acté 
une réorganisation allant dans le sens d'un 
redéploiement sur le département. En effet, 
la présence physique sur les territoires est 
essentielle pour une meilleure connaissance 
et donc une plus grande sollicitation du 
service. La mise en place des communes 
nouvelles avec des compétences en matière 
de climat-énergie permet d'envisager avec 
les élus de nouveaux partenariats, de revoir 
les animations proposées et d'adapter le 
service de permanences. L'Espace Info 
Energie s'oriente également vers des actions 
collectives de sensibilisation comme de 
conseils. De nouvelles animations seront 
disponibles en 2016. Le rythme de ce 
redéploiement risque toutefois d'être assez 
lent, suivant la mise en place des  
communes nouvelles et nouveaux EPCI.

Grâce à la Région Pays de la Loire et au 
Conseil Général de Maine et Loire, tous les 
habitants du département peuvent 
bénéficier des conseils de l'Espace Info 
Energie. Toutefois, seules Angers Loire 
Métropole et Saumur agglo ont souhaité 
cette année encore un programme d'action 
sur leur territoire. Le PNR Loire Anjou 
Touraine et le Choletais se sont engagés sur 
le Défi des Familles à Energie Positive.

Relais à Angers Loire Métropole
Depuis juillet 2015, après le lancement de la 
plate-forme de la rénovation Mieux chez 
moi, les habitants d'Angers Loire Métropole 
ayant des demandes liées à la rénovation de 
leur logement sont reçus par les conseillers 
de l'ALEC. Alisée reste membre de l'ALEC et 
l'Espace Info Energie continue de répondre 
aux demandes téléphoniques de tous les 
habitants et de les recevoir sur tout autre 
sujet lié à l'énergie.

Infos générales
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Nature des 
conseils :
Aides financières, 
isolation, chauffage
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Sensibiliser et Informer

Les rapports d'activité détaillés des Espace Info Energie sont disponibles sur www.alisee.org



  

L'Espace Info Energie 
en Loire-Atlantique
 
Alisée porte deux des trois Espaces Info Energie 
du département, à Nantes et à Saint Nazaire. La 
FDCIVAM est en charge de celui du Nord Est. 
Nantes et Saint Nazaire accueillent les habitants 
du département sur 30 lieux de permanence en 
rendez-vous physiques et par téléphone du lundi 
au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. La carte 
ci-contre montre que le nombre de contacts par 
1000 habitants est nettement plus fort sur les 
territoires partenaires.
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Sensibiliser et Informer

Les grandes campagnes de communication 
nationale de 2013 et 2014 avaient généré 
une forte augmentation du nombre de 
contacts et une saturation du service. En 
2015, le nombre de contacts a retrouvé un 
dimensionnement adapté aux moyens
soit 4 064 contacts et 789 rendez-vous.

La tendance de fréquentation est de plus 
en plus saisonnière, concentrée entre 
septembre et mars.

Comme dans tous les Espaces Infos Energie, les 
demandes concernent majoritairement les aides 
financières aux travaux de rénovation. Sont visés 
en particulier les logements de 15 ans et plus 
(87%) avec des questions portant principalement 
sur l'isolation et le chauffage (pour un tiers au 
gaz, un tiers à l'électricité).
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De nombreuses animations ont été 
menées : balades thermiques, visites de 
sites, ateliers, conférences...

Extension en 2016

De nouveaux territoires sont demandeurs 
d'Espace Info Energie, des discussions sont 
engagées avec la communauté de communes 
du Pays d'Ancenis (COMPA) et le Pôle 
d'Equilibre Territorial du Pays de Retz (PETR). La 
quasi intégralité du département serait ainsi 
couverte, avec des services de proximité et une 
animation de territoire dynamique.

Les rapports d'activité détaillés des Espace Info Energie sont disponibles sur www.alisee.org



  

L'animation régionale 
des Espaces Infos Energie
 
En lien étroit avec l'ADEME, Alisée assure 
l'animation du réseau des conseillers énergie 
au-delà des nécessaires réunions de 
coordination trimestrielles. Le fonds 
documentaire Alfresco s'est enrichi et le site 
internet intègre désormais des vidéos 
techniques. Un plan de formation riche et 
varié a été proposé aux conseillers 
(webinaires, visites de sites, formations 
théoriques et pratiques). Une nette 
amélioration a été apportée dans les moyens 
informatiques et les supports de 
communication. Cette année encore, la 
mission a renforcé son action et fait aboutir 
deux projets co-construits : une exposition 
sur les énergies renouvelables et un 
ensemble de jeux en déclinaison.
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En mai 2015 s'est clôturée la 4e édition de ce 
Défi sans précédent. 2434 foyers auront 
participé à l'échelle de la Région Pays de la Loire. 
Avec 25% d'anciens participants lors de la saison 
2014-2015, le défi proposé est largement 
plébiscité.

965 foyers inscrits, 2846 personnes
12 % d'économies réalisées 
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Profil type du foyer participant
Famille de 3 personnes

Employé, cadre ou intermédiaire, retraité
Propriétaire d'une maison individuelle

d'environ 123 m², chauffée au gaz ou à l'électricité

qui compte poursuivre en réalisant des travaux !

Sensibiliser et Informer

Défi des Familles à Energie Positive en Pays de la Loire

En projet
Le Défi s'est lancé dans la 5e édition mais a 
vocation à évoluer et se renouveler pour 
toucher davantage de public. La réflexion est 
engagée au niveau régional et dans chaque 
équipe d'animateurs.
L'animation régionale se concentrera en 2016 
sur la formation des conseillers et la refonte 
du site internet pour relancer sa fréquentation 
grâce à des fonctionnalités avancées : prises 
de rendez-vous en ligne, espace privé pour 
faciliter les échanges de documents avec les 
conseillers...
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Education à l'énergie

Ce pôle d'activité a connu une année 2015 très 
active. La méthodologie et les partenariats ont été 
consolidés tout en préparant le développement. Dès 
la rentrée de septembre 2015, le programme 
d'actions a doublé de volume et va s'amplifier encore 
en septembre 2016.

L'envol du Défi Classe Energie

Mené depuis deux ans dans 6 à 8 collèges de Loire-
Atlantique en partenariat avec le Conseil 
Départemental, ce projet phare du pôle Education 
s'est étendu cette année à 5 lycées et 2 écoles 
primaires. Sur le même modèle mais avec des 
interventions adaptées à chaque niveau 
d'établissement, le Défi Classe Energie prend 
l'établissement scolaire comme objet pédagogique 
pour réduire les consommations d'énergie. Sur 
l'année 2014-2015, les 6 collèges se sont placés sur 
une trajectoire moyenne de 11 % d'économies ! La 
saison 2015-2016 s'annonce tout aussi belle pour les 
15 établissements en lice...
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Eveiller et Eduquer

Nouveauté 2015 
La formation des animateurs de 
temps périscolaire

Suite à la réforme des temps 
scolaires, de nombreuses munici-
palités cherchent à proposer des 
activités de qualité lors des temps 
périscolaires. Alisée a monté, en 
collaboration avec les associations 
« énergie » des autres départements 
un module spécialement destiné à la 
formation des animateurs de centre 
de loisirs et de périscolaire : acquérir 
des connaissances de bases sur 
l'énergie et apprendre à utiliser et/ou 
créer des jeux et animations pour les 
enfants. 3 formations ont eu lieu à 
Angers, Saumur et Nantes pour 45 
animateurs. 

Les interventions en classe, valeur sûre

En Maine et Loire comme en Loire Atlantique Alisée 
intervient dans les écoles primaires auprès des 
cycles 3 et dans les collèges pour animer des 
modules liés à l'énergie. Par classe entière ou demi-
classe, les élèves sont amenés à expérimenter, 
analyser, comprendre les enjeux liés à l'énergie : 
habitat, mode de vie et consommation, production, 
climat... A travers des animations ludiques et 
pédagogiques ils forment leur esprit critique et 
complètent ainsi leurs connaissances dans le cadre 
du programme scolaire. Plus de 1200 élèves en ont 
ainsi bénéficié sur l'année scolaire 2015-2016. 

Alisée organise également des visites de la centrale 
photovoltaïque de Beaulieu à Nantes et anime le 
module énergie au sein de l'exposition « Ma vie, ma 
ville, ma planète » pilotée par Ecopôle.



  

Conseiller, former, accompagner
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En Maine et Loire, 22 forums 
sur les économies d'énergie 

ont regroupé 328 participants 
orientés par les travailleurs sociaux 
des CCAS ou des bailleurs sociaux

20 visites à domicile à Angers
10 à Saint Sébastien (44)

Accompagnement personnalisé
des locataires du parc social

Dans le cadre de la lourde réhabilitation de 
l'immeuble Watteau à Nantes, l'association 
a réalisé des ateliers collectifs, organisé des 
visites de logements témoins, et assure le 
suivi de l'instrumentation des logements 
rénovés pour accompagner leurs locataires 
au suivi de consommation.
Avec Habitat 44, Alisée a mené dans  un 
petit collectif un diagnostic socio-technique 
comprenant 10 interventions à domicile et 
la sensibilisation aux éco-gestes. 
Ces projets, qui s'inscrivent dans la durée, 
continuent en 2016.

Les solutions sont complexes à mettre en 
œuvre et doivent impérativement se penser 
dans la durée et en interaction avec les 
autres problématiques sociales.

L'association œuvre depuis de nombreuses 
années à une meilleure connaissance et 
reconnaissance de la précarité énergétique 
en animant le réseau des acteurs de la 
précarité énergétique à Angers. De 
nombreuses actions concrètes ont été 
menées : prévention, formation des acteurs 
sociaux, interventions à domicile, 
accompagnement des particuliers...en lien 
avec les Centres Communaux d'Action Sociale 
et les acteurs associatifs, en partenariat avec 
le Conseil départemental de Maine et Loire 
en particulier. 
Alisée participe également aux travaux de 
Rappel, réseau national qui favorise le 
partage d'expériences.

Prévention auprès des jeunes

Parce que les critères énergétiques ne sont pas systématiquement pris en compte lors du choix 
d'un logement ou de son équipement, parce que les bonnes habitudes sont à prendre dès le 
départ, Alisée a développé une animation pour accompagner les jeunes  dans leur premier 
logement. Ce jeu inédit a été testé auprès de trois groupes de résidents en foyer de jeunes 
travailleurs et va pouvoir être déployé à plus grande échelle grâce à un partenariat avec l'Union 
Régionale pour l'Habitat des Jeunes (URHAJ).

Lutte contre la précarité énergétique
Un ménage est considéré en précarité énergétique 
dès lors que ses charges d'énergie dépassent 10 % de 
ses ressources. Les causes peuvent être variées, liées 
au bâtiment ou à l'usage, et les conséquences sont 
nombreuses.

Grâce à l'Agence Régionale de Santé, Alisée 
intègre également la qualité de l'air intérieur 
dans ses interventions à destination des 
ménages comme des professionnels.

Alisée prévoit en 2016 de proposer un 
programme complet aux bailleurs sociaux 
afin de les aider à la prise en main 
énergétique de leur parc, des programmes 
immobiliers aux usages et au suivi de 
consommation. 

Le diagnostic socio-technique
Véritable outil de médiation, cet outil 
permet d'identifier les causes d'une 
consommation anormalement élevée à 
la croisée de l'état des bâtiments et de 
l'usage des habitants. Lors des visites à 
domicile, les conseillers peuvent ainsi 
identifier les priorités et orienter 
locataires et propriétaires par des 
préconisations adaptées. 
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Faisant suite au groupe Réno mené depuis 
deux ans par les adhérents, ce projet a pour 
ambition de développer des groupes de 
personnes en démarche de rénovation. 
Objectifs affichés : faciliter l'accès à 
l'information, la compréhension des enjeux 
de la rénovation énergétique et favoriser des 
projets visant une haute performance tout en 
gardant la maîtrise des dépenses, le tout 
dans la convivialité !
Construit en 2015, ce projet sera mis en 
œuvre en 2016 par l'animation de groupes 
locaux et d'un réseau social. 

Mobiliser les copropriétaires

A Saint Nazaire, 25 thermographies de petits 
immeubles en copropriété ont été réalisées 
à la demande de la CARENE. Afin de 
sensibiliser les habitants à la rénovation 
thermique, elles sont ensuite présentées en 
assemblée générale. Les conseillers d'Alisée  
peuvent ainsi répondre aux questions et 
orienter les copropriétaires vers les services 
compétents. Un accompagnement pourra 
ensuite être mis en place par les services de 
la CARENE pour mener les opérations de 
rénovation.

36 professionnels du conseil ont également 
suivi un module sur la conduite d'un projet 
global de rénovation thermique des 
logements (GRETA, CARENE).
Alisée a maintenu ses formations initiales 
pour 261 élèves de lycées professionnels : les 
enjeux énergétiques, la rénovation 
thermique performante, la construction 
performante, conduire une démarche 
d'économies d'énergie au bureau...

Conseiller, former, accompagner

Dans un esprit de partage des compétences, 
Alisée propose dans chacun de ses projets 
d'accompagnement un volet formation à 
destination de ses partenaires 
opérationnels. 79 acteurs sociaux (aides à 
domicile, agents du parc social, 
bénévoles) ont ainsi bénéficié d'un module 
de formation destiné à les aider à repérer 
les situations de précarité énergétique et 
orienter vers les dispositifs adaptés.

Formation des professionnels d'aujourd'hui et demain

Accompagnement d'actions collectives autour de la rénovation
La loi de transition énergétique votée en 2015 porte à 500 000 logements par an l'objectif 
de rénovation. Au-delà des conseils individuels apportés par les Espaces Infos Energie et les 
plates-formes de la rénovation auxquelles elle est associée, Alisée encourage vivement les 
actions collectives. L'objectif recherché est certes quantitatif mais, fidèle aux valeurs 
associatives, également qualitatif : grâce à ses 25 ans d'expérience d'animation collective, 
Alisée peut affirmer que les dynamiques collectives favorisent une plus haute exigence de 
performance par la mutualisation et l'échange de connaissances.

Susciter la coopération
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Participation à l'élaboration 
des politiques publiques

Alisée contribue à toutes les échelles de 
territoire à construire avec ses partenaires : 
conseil de développement de Nantes 
Métropole et celui des Mauges, comité de 
pilotage Energies Renouvelables du Parc 
Naturel de Loire Anjou Touraine. 

Suite aux travaux du Schéma Régional de la 
Transition Energétique auxquels Alisée  n'a 
pas manqué de participer, l'association est 
devenue signataire de la Charte régionale 
pour la stimulation de la rénovation 
énergétique. A l'occasion des élections au 
Conseil régional en décembre 2015, Alisée, 
avec ses partenaires associatifs, a présenté 
ses propositions en matière d'énergie à tous 
les candidats.

Partenaires 2015
ADEME, ARS, DREAL
Conseil Régional des Pays de la Loire
Conseil Départemental de Maine et Loire 
Conseil Départemental de Loire Atlantique
Nantes Métropole, Angers Loire Métropole
CCAS de la Ville d'Angers, CCAS de Saint Sébastien sur Loire
La CARENE, CAP Atlantique, Agglo de Saumur
Pays du Vignoble Nantais, Pays de GrandLieu, Machecoul, Lognes 
Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
Fondation MACIF

« Tout seul on va plus vite, à plusieurs, 
on va plus loin »

Alisée dispose d'un siège d'administrateur au 
CLER, réseau pour la transition énergétique 
(national) où elle représente les Espaces Infos 
Energie ; au GRAINE, réseau régional 
d'éducation à l'environnement, où elle anime 
notamment le groupe des acteurs de 
l'éducation à l'énergie ; à Novabuild dans le 
collège associations. Alisée représente 
également la société civile à la Commision 
Locale d'Information (CLI) de la centrale 
nucléaire de Chinon.

Alisée est membre de ORACE, Atlansun et 
EchoBat développement, afin de faciliter les 
échanges d'expériences avec les profes-
sionnels du bâtiment. Membre également de 
Sortir du Nucléaire, d'Ecopôle, RESEDA, 
Réseau Ecole et Nature pour la thématique 
information et éducation à l'environnement.  
Elle a enfin rejoint récemment IRESA et les 
ECOSSOLIES pour ancrer son action dans 
l'économie sociale et solidaire à Nantes et 
Angers.
Cette fonction de représentation est assurée 
aussi bien par des adhérents que des 
administrateurs ou des salariés. Compte tenu 
de la richesse et de la diversité de cette 
fonction, le défi reste le partage 
d'informations et la mise en perspective de 
ce maillage des acteurs.

Veille et mutualisation, encore une année intense  

Communiquer, animer les réseaux



  

Orientations 2016
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➢ Sensibiliser et informer davantage de personnes, adapter nos méthodes et outils
➢ Accompagner la transition énergétique de manière concrète, sur les territoires
➢ Consolider les partenariats existants, en nouer de nouveaux 
➢ Conserver les équilibres internes : entre les pôles, entre les thématiques liées à l'énergie, 

maîtriser le développement de l'équipe permanente et relancer la dynamique adhérents.

Education
➢ Développer les projets Défi Classe Energie 
Les collèges et lycées seront de nouveau au rendez-

vous à la rentrée 2016, des partenariats sont bien 
engagés pour développer massivement les écoles 
primaires.
➢ Faire grandir et structurer le pôle 

d'activité : création d'un poste en 44

Conseil & Accompagnement
➢ Lutte contre la précarité énergétique 
Capitaliser sur l'expérience acquise pour formaliser un 

programme global à déployer notamment avec les 
bailleurs sociaux
➢ Développer et animer le projet 

« AlterRéno, coopérer pour rénover » 
Objectif de 3 groupes locaux et d'une cinquantaine de 

contributeurs au tout nouveau réseau social
➢ Consolider l'équipe avec de nouvelles 

compétences

Veille et mutualisation
➢ Assurer la circulation de l'information et 

favoriser les échanges dans les réseaux 
Elargir le champ de l'animation régionale des Espaces 

Infos Energie, contribuer à l'élaboration des politiques 
publiques dans les espaces de concertation et les têtes 
de réseaux, participer à des projets communs avec 
d'autres acteurs.
➢ Faire émerger de nouvelles initiatives, 

notamment autour des énergies 
renouvelables.

La commission EnR envisage un projet inédit de 
centrale solaire citoyenne…en construction pour 2017 !

Sensibilisation
➢ Faire évoluer les Espaces Info Energie, 

selon les contextes locaux
Adapter le format de l'activité selon la présence ou 

non de plates-formes de la rénovation et leurs 
objectifs : animation de territoire et sensibilisation 
grand public quand un autre acteur assure le suivi des 
particuliers (ALEC à Angers) ; conseil approfondi et 
mises en relation plus abouties au sein des Point 
Rénovation Info Service en l'absence de plate-forme 
(à l'échelle des départements) ou quand Alisée porte 
l'accompagnement des particuliers (la CARENE); 
garantie d'un service personnalisé continu et de 
qualité, en « back office » de services webs (Nantes 
Métropole).

➢ Mettre en œuvre un accompagnement 
de qualité en matière de rénovation

Déjà engagé : depuis février 2016, Alisée assure le 
volet « accompagnement des particuliers, individuel 
et collectif » de la plate-forme de la rénovation mise 
en œuvre par la CARENE dans l'agglomération de 
Saint-Nazaire. En coordination avec l'Espace Info 
Energie et le service Habitat, le conseiller rénovation 
a pour objectif de suivre 50 projets de rénovation par 
an, dont 10 BBC, du début du projet à la fin de 
chantier.

➢ Innover en animation et sensibilisation du 
plus grand nombre
Après 5 éditions du Défi Familles à Energie Positive, 

la réflexion est entamée pour faire évoluer cette 
animation et la rendre accessible à un plus grand 
nombre d'une part et à des publics plus éloignées des 
préoccupations environnementales d'autre part.

Toutes les contributions sont bienvenues !



  

Siège social
Maison de l'Architecture, des Territoires et du Paysage
312 avenue René Gasnier
49100 ANGERS
Tel : 02 41 93 00 53
Email : association@alisee.org

Antenne Nantes
Le Solilab

8 rue Saint Domingue
44200 NANTES

Tel : 02 40 89 23 22
Email : association44@alisee.org

Antenne Saint Nazaire
La CARENE
4 avenue du commandant l'Herminier
44 600 SAINT NAZAIRE

www.alisee.org
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