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Alsace 100% 

renouvelable  

Politique énergétique : vers un territoire à énergie positive 

NOTRE ACCOMPAGNEMENT POUR VOTRE COMMUNE 

Avec les particuliers : sobriété, efficacité, renouvelables 

Animations : sensibiliser à l’énergie 

Notre association Alter Alsace Energies s’est fixée, dès sa création en 1980, un objectif simple : 

accompagner tous les publics pour tendre vers une Alsace 100% énergie renouvelable.  

Quarante ans plus tard, nous avons travaillé avec plus de 600 communes, conseillé plus de 37 000 

particuliers, réalisé plus de 1 000 projets scolaires… Et la vision des fondateurs est plus que jamais 

d’actualité : l’objectif 100% renouvelable est maintenant inscrit dans le schéma régional (SRADDET) et 

porté par des collectivités territoriales, de grandes entreprises nationales, des acteurs locaux, des 

particuliers... Reste à le faire advenir ! 

Dans ce document, nous vous présentons notre expérience et des pistes pour travailler avec vous. Nous 

sommes convaincus que seule une appropriation de la transition énergétique par tous permettra sa mise 

en œuvre. Aussi nous proposons des actions à destination de tous les publics pour que chacun devienne 

acteur du monde de demain… qui commence aujourd’hui ! 

Christophe Hartmann, Président 

Objectif 
100% ! 
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Pour la commune 
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Lorsqu’on souhaite devenir 

territoire à énergie positive, on 

se demande toujours « par où 

commencer » ?  

A Alter Alsace Energies, nous 

croyons en l’action. Si vous 

souhaitez maîtriser les 

consommations et les 

d é p e n s e s 

énergétiques de 

votre patrimoine 

bâti (mairie, école, 

équipement sportif…) 

et de l’éclairage public, Le 

CEP (Conseiller en Energies 

Partagé) d’Alter Alsace Energies 

peut répondre à vos besoins. 

Notre démarche se déroule en 

trois étapes, qui durent 

chacune un an. 

Etape 1 : La sobriété   

La première étape, et sûrement 

la plus importante,  permettra la 

mise en place d’un suivi des 

consommations  énergétiques. 

Nous pouvons suivre les 

réductions de consommation 

obtenues grâce à des 

optimisations faites sur le 

chauffage, sur les sanitaires et 

les équipements électriques. 

Pour une quinzaine de 

bâtiments suivis, l’économie 

moyenne réalisée est de 13% 

soit environ 2 250 € par 

bâtiment et par an.  

Etape 2 : L’efficacité  

Il s’agit d’organiser et de 

planifier des investissements 

pour améliorer l’efficacité de 

vos bâtiments ou de vos 

équipements ( isoler les 

bâtiments, changer de 

chaudière ou de type 

d’éclairage). Pour ce faire, 

grâce aux études que vous 

avez déjà réalisées ou à des 

estimations des économies 

possibles, nous allons prioriser les 

travaux  en fonction de leur 

pertinence et de leur  potentiel 

d e  r é d u c t i o n  d e 

consommation.  

 Etape 3 : Les énergies 

renouvelables 

U n  f o i s  l a 

consommation optimisée, 

on a une meilleure vision des 

besoins réels de la commune et 

on peut alors se projeter sur la 

production d’énergie. L’objectif 

de cette dernière étape est de 

faire un bilan du potentiel des 

é n e r g i e s  r e n o u v e l a b l e s 

disponibles sur le territoire de 

la commune : réseaux de 

c h a l e u r ,  s o l a i r e 

photovoltaïque et thermique , 

production hydroélectrique… 

L’ensemble est représenté sur 

une carte (comme l’exemple 

ci-dessous) qui permet une 

analyse rapide du territoire.  

 

En Bref ... 

Grâce au CEP, vous aurez :  

 un suivi de consommation  

 un suivi de votre politique 

énergétique maitrisé  

 un conseil objectif et 

indépendant  

 u n  p l a n  d ’ a c t i o n 

personnalisé 

 une expertise au coût 

partagé  

 une préservation et une 

optimisation du patrimoine  

communal  

 

Contact : Richard Lemoine 

richard.lemoine@alteralsace.org 

Vers un territoire à énergie positive ! 

Mettre en place le 100% renouvelable dans votre commune 

L’économie  

moyenne réalisée 

est de 13%, soit 

2250€ par bâtiment 

et par an ! 



 

 

...renouvelables ! 
Les projets d’énergie renouvelable exploitent une ressource répartie sur tous 

les territoires : soleil, vent, eau, biomasse… Cette « manne » énergétique est 

souvent exploitée par des opérateurs privés ; les retombées économiques 

locales sont alors réduites. Mais dès lors que les collectivités et les habitants 

s’associent, ils peuvent créer ensemble des sociétés de développement de 

projets d’énergie renouvelable. Ancrage local, démocratie, non-spéculation 

et respect de l’environnement sont les 4 piliers des projets citoyens d’énergie 

renouvelable : on garantit ainsi une exploitation  des ressources au bénéfice 

du territoire.  

Alter Alsace Energies vous accompagne pour mobiliser la population, 

constituer un groupe local citoyens/collectivités/entreprises et accompagner 

ce collectif dans le développement de projets d’énergie renouvelable.  

Contact : Coline Lemaignan 

coline.lemaignan@alteralsace.org 

...efficacité… 
Alter Alsace Energies propose les services de deux conseillers Info Energie. Au 

sein du réseau national FAIRE, les Espaces Info Energie conseillent les particuliers 

sur toutes les questions liées à l’énergie dans leur quotidien, avec un accent 

particuliers sur l’habitat : travaux d’isolation, de chauffage, de rénovation, 

d’énergie renouvelable… Les conseillers présentent les équipements et 

matériaux disponibles sur le marché, informent sur les aides existantes et réalisent 

des calculs pour faciliter les choix entre différentes solutions.  

Les conseillers organisent également des 

conférences, des visites de bâtiments 

performants, participent à des foires et 

manifestations et proposent diverses animations pour sensibiliser aux économies 

d’énergie.  

Alter Alsace Energies propose ainsi aux communes situées sur son périmètre des 

balades thermographiques, conférences sur diverses thématiques, animations… 

ainsi que des permanences en mairie pour conseiller les habitants.  

Contacts : EIE 67 - Sébastien Colin : eie67@alteralsace.org  

EIE 68 - Audrey Petit : eie68@alteralsace.org 

Sobriété... 
Le déclic peut avoir lieu aussi dans votre commune ! Nous 

proposons d’animer le défi DECLICS, un projet engageant 

pour les citoyens, qui se déroule chaque année de 

décembre à avril. Dans une commune, les foyers 

participant se regroupent au sein d’une équipe ayant pour 

mission d’économiser l’énergie, l’eau, les déchets, et 

même les déplacements ! Le challenge est lancé au 

niveau régional pour économiser un maximum de kWh et 

permet à chaque famille d’économiser en moyenne 200€ 

sur sa facture. Un événement ludique pour mettre en 

lumière les gaspillages que l’on peut éviter, sans perdre en 

confort, par des gestes simples.  

Alter Alsace Energies accompagne environ 600 familles en 

Alsace, lors d’événements qui ponctuent le défi, et par des 

conseils et outils pour mieux comprendre les 

consommations d’énergie. 
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Pour les habitants 

Une population qui s’engage 

Les citoyens participent à tous les niveaux 

Les centrales villageoises de la Weiss ont 

installé 12 toitures photovoltaïques sur la 

vallée de Kaysersberg. Composée 

d’environ 80 sociétaires, citoyens et 

collectivités, cette société de type 

coopératif exploite en particulier la 

toiture photovoltaïque de la mairie 

d’Orbey. 

Sur l’Eurométropole de Strasbourg, 

l’Espace Info Energie propose des 

balades thermographiques : dans les 

rues, caméra thermique au poing, le 

conseiller explique aux participants 

les défauts d’isolation visibles, les 

possibles améliorations, et les erreurs 

à éviter. Une façon de rendre visible 

ces pertes de chaleur trop coûteuses.  

L’événement final est l’occasion de faire le podium des économies, 

mais surtout de se retrouver avec tous les participants pour se féliciter 

du chemin parcouru, et relancer la dynamique pour l’année suivante.  

Parc des cigognes, Hunawihr, 2016. 

Contact : Richard Lemoine  

richard.lemoine@alteralsace.org 
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Mobiliser la jeunesse 

La transition énergétique est 

l’affaire de chacun ! C’est en 

mobilisant les plus jeunes que 

nous leur offrons l’opportunité de 

s’investir durablement pour leur 

quotidien. 

Le projet pas à pas 

« L’ Energie, parlons-en dès 

l’école primaire! » est un 

projet s’inscrivant 

dans le cadre 

scolaire. Il facilite la 

mise en place 

d’actions en classe, 

dans l’école ou la famille, par 

les élèves dès le CE2 afin d’avoir 

une action positive sur les 

comportements et économiser 

l’énergie.  

Les interventions sont réparties en 

4 demi-journées avec un reste à 

charge pour l’école de 100€. Lors 

des séances, les élèves 

apprennent à travers des 

animations basées sur le jeu et 

des ateliers éducatifs. Ils 

enquêtent dans leur classe à la 

recherche des gaspillages. Entre 

les séances, les élèves sont invités 

à repérer des points d’actions 

dans l’école et chez eux. Ils sont 

ensuite amenés à découvrir et 

adopter des solutions afin de 

participer activement à la 

transition énergétique.  

Cohérence communale 

Nous organisons une réunion avec 

les enseignants et le personnel 

technique communal. Il s’agit 

d’une présentation du projet mené 

par les élèves dans le but de lui 

donner plus d’ampleur et de définir 

une stratégie d’économies 

d’énergie personnalisée en fonction 

des problèmes constatés 

(habitudes des usagers à 

corriger, régulation du 

s y s t è m e  d e 

chauffage…).  

Notre pôle technique 

p e u t  c o m p l é t e r 

l’accompagnement pédagogique, 

assurant ainsi une cohérence entre 

les actions des enfants et de la 

commune. 

 

Mobiliser tous les citoyens 

Touchez tous les habitants de la 

commune en proposant des 

animations pour les parents, les 

jeunes, les séniors, les familles lors 

d’évènements locaux ou pour les 

structures référentes (CCAS, centre 

sociaux,…) ! Nous animons plusieurs 

thématiques proches des réalités 

quotidiennes afin d’apporter des 

solutions concrètes aux citoyens. 

Energie - Climat - Air Chauffage -

Electricité - Eau  - Consommation - 

Eco gestes - Déchets 

Pour tout le monde 

Animer l’énergie 
La transition énergétique compréhensible pour tous 

Ils l’ont fait ! 

Des projets initiés par des élèves  :  

Journée « Tous à vélo! »  

 

« Goûters sans déchets ».—

collation de saison 

Exposition « la voiture du 

futur » - Pocket film 

« écogestes » 

Un pull en plus pour ne pas 

surchauffer—Atelier « régler 

le chauffage » 

Guide de bonnes 

pratiques personnalisé 

pour les familles 

En Bref … 

Des citoyens mobilisés  agissant 

pour la transition énergétique  

 

Contact :  
Dorothée Kimmel 

education@alteralsace.org 

Le but est de définir 

une stratégie 

d’économies 

d’énergie 

personnalisée 

4 rue du Maréchal Foch 

68460 Lutterbach 

03 89 50 06 20 

 

www.alteralsace.org 

1 boulevard de Nancy 

67000 Strasbourg 

03 88 23 33 90 


