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Depuis le 1er juillet 2019, l’Agence locale de l’énergie et du climat de Paris Ouest La 

Défense (ALEC de POLD) est opérationnelle pour proposer, à tous les publics du territoire 

(particuliers, copropriétés, entreprises…), de l’information, des conseils et un 

accompagnement personnalisés pour la maîtrise des consommations d’énergie, 

l’utilisation des énergies renouvelables et la promotion de l’écoconstruction.

Un guichet unique local
L'ALEC de POLD a vocation à apporter informations et conseils de manière indépendante et 

objective aux habitants et entreprises du territoire. A l’aide d’une équipe d’experts en 

maîtrise de l’énergie dans les bâtiments, elle se positionne comme un tiers de confiance 

pour accompagner les projets de rénovation et répondre à toutes les questions liées aux 

économies d’énergie dans les bâtiments. L’ALEC de POLD est ainsi le service public local des 

économies d’énergie, elle joue le rôle de porte d’entrée sur ces sujets et oriente le cas 

échéant vers d’autres acteurs de proximité aux compétences complémentaires (sociale, 

juridique, architecturale…) ainsi que vers les dispositifs de financement existants. 

Pourquoi et quand faire appel à l’ALEC de POLD ?
Pour maîtriser les charges et réduire les factures énergétiques

Il n’est pas nécessaire d’avoir un projet de travaux pour faire appel à l’ALEC de POLD. Au 

contraire, la première étape pour réaliser des économies d’énergie et améliorer son confort 

est de travailler sur l’utilisation des équipements et les comportements du quotidien. En 

outre, le simple fait d’adapter son abonnement d’énergie permet de réduire les factures 

facilement. L’impact de ces actions est loin d’être négligeable, des économies annuelles de 

200 à 500€ sont possibles uniquement par la mise en place de bons réflexes et par 

l’installations de petits équipements économes. 

Pour réaliser un projet de travaux

Quel que soit le projet de travaux (remplacement d’un équipement, projet de construction, 

d’agrandissement ou d’adaptation, amélioration du confort ou réduction de la facture 



énergétique…), l’ALEC de POLD propose un accompagnement individualisé des maîtres 

d’ouvrage (les porteurs de projet de travaux) ainsi que des solutions adaptées à chaque 

situation. Elle s’inscrit pour cela dans une vision globale des projets de façon à mieux les 

qualifier, à assurer une performance optimisée et un budget maîtrisé. L’ALEC peut intervenir 

à toutes les étapes d’un projet de travaux mais sa force s’exprime au mieux quand elle 

intervient suffisamment en amont du projet, dès sa conception. 

Contacter l’ALEC 
Les locaux de l’ALEC de POLD sont situés au 53 rue de l’Aigle à La GarenneColombes et 

seront ouverts au public courant septembre 2019. Les conseillers de l’ALEC sont disponibles 

du lundi au vendredi par téléphone ou sur rendezvous dans les locaux de l’ALEC.

01 46 49 10 08  contact@alecpold.org 

A propos - Contexte 
Créée à l’initiative du territoire de Paris Ouest La Défense (POLD), l’Agence locale de 

l’énergie et du climat de Paris Ouest La Défense (ALEC de POLD) est une association à but 

non lucratif dont l’objectif majeur est de généraliser la rénovation énergétique performante 

des bâtiments sur le territoire de POLD, à savoir les villes de Courbevoie, Garches, La 

GarenneColombes, LevalloisPerret, Nanterre, NeuillysurSeine, Puteaux, RueilMalmaison, 

SaintCloud, Suresnes et Vaucresson. 

L'Agence locale de l'énergie et du climat de POLD est un outil de proximité au service du 

développement durable du territoire de POLD. Elle contribue en effet à la lutte contre le 

réchauffement climatique ainsi qu’à une meilleure protection et valorisation de 

l’environnement notamment en travaillant sur la rénovation énergétique des bâtiments. 

La mise en place de cette nouvelle ALEC sur le territoire de POLD témoigne donc de 

l’engagement du territoire, de ses 11 villes membres et de ses partenaires en faveur de la 

transition énergétique. Inscrite dans le projet de territoire de POLD, l’ALEC de POLD est 

également soutenue par l’ADEME, la Région IledeFrance et la Métropole du Grand Paris. 

Elle est membre de la fédération Flame (fédération nationale des ALEC) et du réseau 

national FAIRE, le service public de la rénovation énergétique. 

Pour en savoir plus 
Contacter Tony Ferreira 

t.ferreira@alecpold.org

01 46 49 10 08 

Site internet du réseau FAIRE : www.faire.fr

Site internet de la fédération nationale des ALEC : www.federation-flame.org


