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!! Dernière minute !! 

Alter Alsace Energies est une association qui promeut le développement des 

énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie. Son objectif est de 

participer à la mise en œuvre d'une société qui serait alimentée à 100% par des 

énergies renouvelables. Ce type de scénario est maintenant clairement possible 

techniquement, il suffirait d'y croire et d'avoir assez de volonté politique pour le 

mettre en marche! 

Ce scénario implique forcément d'autres positions qui sont triviales pour nous. 

Nous sommes pour un mix 100% renouvelable, donc nous sommes pour l'arrêt 

de toutes centrales alimentées par du nucléaire, du charbon, du gaz fossile, du 

pétrole..... et tout autre chose qui n'est pas renouvelable à l'échelle humaine. 
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Energies  infos 

Par Coline Lemaignan 

Les rendez-vous des Alternatives ! 

Alternatiba Mulhouse 2ème édition a eu lieu le dimanche 03 juillet.  
 

Les Journées  de la Nature et du Patrimoine 

Les journées de la Nature et du Patrimoine ont eu lieu au SINE de 

Bussierre du 09 au 11 septembre dernier.  

Cuisson solaire au Festival des Oiseaux 

Dans le cadre d’une convention avec l’Eurométropole de Strasbourg, 

Alter a organisé 3 journées de sensibilisation à la cuisson solaire dont une 

vouée à la construction d’un four-boîte. La dernière a eu lieu le 

dimanche 18 septembre 2016 lors du festival des Oiseaux de 

Schiltigheim.  

La Fête de l’Energie 

Rendez-vous national de la rénovation et de la maîtrise de l'énergie, la 

7ème édition de la Fête de l'Energie s’est déroulée cette année du 6 au 9 

octobre.  Retrouvez les plus beaux moments sur notre site 

www.alteralsace.org 

Calendrier 
Comment vous ne croyez pas que l’offre 100% 
électricité renouvelable d’ENGIE c’est l’avenir ? 
Alors c’est que vous êtes pour augmenter l’effet 
de serre ! 

Comment vous ne croyez pas que les centrales 
nucléaires d’EDF sont 100% sûres ? Alors c’est 
que vous avez un siècle de retard et que vous 
n’êtes pas pour le progrès ! 

Comment vous ne croyez pas que Stocamine 
est la solution sûre à 100% pour stocker et 
déstocker nos déchets ? Alors c‘est vraiment 
que vous devez êtes un intégriste écolo ! 

Et sinon si vous en avez marre de les entendre, 
ces experts des grandes entreprises, rejoignez 
les collectifs qui développent des projets de 
transition écologique et énergétique sur votre 
territoire. 

Les collectivités alsaciennes et nationales ont, 
quant à elles, pu participer aux 6ème rencontres 
du réseau territoire à énergie positive TEPOS en 
Alsace. Ce réseau TEPOS est animé depuis 2011 
par le CLER. 

Ainsi, du 28 au 30 septembre, sur le territoire de 
la communauté de communes de la vallée de 
Kaysersberg, plus de 400 personnes ont assisté à 
ces journées et ont ainsi pu enrichir les débats 
par leur expérience. Le rôle de ce réseau est de 
mettre en relation les différents territoires 
nationaux qui désirent s’investir dans une 
démarche de transition énergétique avec pour 
objecti f une production d’énergies 
renouvelables supérieure aux consommations 
d’énergie. 

Engagez-vous et nous pourrons vous 
accompagner que vous soyez une commune 
ou un particulier. 

 

Gilles Lara, Directeur 

 

 

 

L’énergie et l’art 

Alter Alsace Energies lance la saga Energie et Art : en 6 numéros, déroulez le fil 

de l’histoire de l’énergie, racontée par des œuvres d’art. 

I- PREHISTOIRE ET BOIS 

Toute l’énergie disponible sur la planète vient de deux sources : l’énergie 
solaire reçue par la Terre, et l’énergie interne de la Terre, contenue dans le 
noyau. L’histoire de l’énergie, c’est donc l’évolution des moyens que l’homme 
a mis en place, dans des époques et des contextes différents, pour utiliser cette 

énergie, et en dégager le surplus maximum. C’est l’histoire des convertisseurs. 

Le premier convertisseur, c’est l’être vivant. Il capte 
l’énergie dans la nourriture (issue directement ou 
indirectement de plantes, qui ont utilisées l’énergie solaire 
pour croître), et la transforme en énergie calorifique et 

mécanique. 

Au temps de la préhistoire, l’énergie est utilisée uniquement 
pour les fonctions vitales à l’espèce : survivre, se reproduire. 
Les Vénus paléolithiques, dont on voit un exemple sur la 
photo, sont les premières sculptures connues. Elles 
représentent des femmes, dont les attributs féminin sont 
exagérés, et sont souvent interprétées comme des sortes 
de déesses de la fécondité. Ceci rejoint l’importance de la 
reproduction dans les sociétés préhistoriques. Le faible 
surplus que les individus dégagent des activités de chasse, 
de pêche et de cueillette, permet de nourrir les individus 
qui assurent la reproduction de l’espèce. Mais 
l’augmentation de la population est limitée par la 
disponibilité de ressources (prélèvement sur 

l’environnement dans des quantités renouvelables). 

Les premières utilisations du feu remontent à plus de 1,5 millions d’années. Le 
feu est le premier convertisseur extérieur utilisé par l’homme. Il transforme 
l’énergie solaire, captée dans le bois, en chaleur et lumière. Il engendre un 
changement social important : en se regroupant autour des feux, les premiers 

humains se socialisent. 

On situe vers – 8 000 av. J.C. la « révolution néolithique ». C’est l’âge où l’être 
humain commence à domestiquer les bêtes et la terre par l’agriculture. 
L’agriculture est un convertisseur, elle permet d’augmenter le surplus 
disponible : on investit du travail (donc de l’énergie mécanique) dans la terre 
ou dans l’élevage des bêtes, et il se trouve multiplié, bien qu’en différé. La 
récolte permet de dégager un grand surplus par rapport à l’énergie fournie 
initialement. Ce surplus permet de nourrir plus de personnes, les populations 
augmentent. Il permet également de consacrer de l’énergie à d’autres 

activités…     

Vénus de Willendorf  
- 23 000 av. J.C. 

(Par Matthias Kabe 
CC BY) 



Energies  infos  Page 3 

Energie renouvelable 

L’histoire entre Alter Alsace Energies et 
la commune de Wissembourg a 

commencé en 2015. 

Souvenez-vous, les enfants, l’équipe 
éducative de l’école maternelle 
Leszczynska et les techniciens de la 
commune avaient réussi à réduire de 

30% leur facture d’eau et d’énergie : ce 
qui leur a valu de gagner  50% du 
montant des économies soit 2112 euros. 
Cette année encore, le projet 50-50 
s’étend dans une autre école de la 
commune et 4 autres écoles se sont 
lancées dans le projet « énergie » 
proposé aux classes ; c’est la mairie qui 

a pris en charge son coût.  

Les classes ont réalisé diverses 
productions rendant compte de leurs 
découvertes et permettant de les 

partager au plus grand nombre. 

Sur une initiative d’Aurélie Picher, des 
services techniques de la ville, de 
qu e lqu es  ense i gnants  e t  des 
animatrices d’Alter Alsace Energies, les 
enfants, leurs enseignants et quelques 
parents se sont rassemblés la matinée 
du 4 juillet à la Nef pour une matinée 

spéciale. 

En août, le petit écureuil prévoyant 

enterre déjà ses réserves pour l’hiver. 

Peut-être par mimétisme, l’humain 

s’inquiète alors de sa réserve de bois en 

prévision du froid. Mais en aurons-nous 

assez ? 

Si le petit écureuil est bien obligé de 

trouver ses noisettes dans un rayon 

relativement proche, l’être humain a 

pour sa part développé une société 

dans laquelle le commerce 

international lui permet de ne pas trop 

s’inquiéter pour ses noisettes.  Elles 

viendront peut-être de Turquie ou des 

Etats-Unis, mais il y aura des fruits secs 

dans les bredalas de décembre.  

Pourtant, quand il s’agit d’énergie 

renouvelable, les contraintes ne sont 

plus les mêmes. Le bois doit absolument 

venir du territoire alsacien s’il est 

consommé par des alsaciens. Pourquoi 

ne pas réduire ce territoire aux 

départements ? Ou l’élargir à notre 

nouvelle grande région ?                       

On remarquera le même décalage 

Alter en animation 

Après le mot d’accueil de l’adjointe 
au maire Mme FEYEREISEN-HAINE,  
déléguée aux affaires sociales et 
scolaires, le public a pu visionner  des 
films sur les énergies renouvelables 
pour se rendre compte qu’elles sont 
déjà une réalité pour de nombreux 

territoires. Chaque classe a ensuite 

présenté le résultat de son travail : 

• Des sketchs préparés par l’école 

ont interpellé l’assemblée sur nos 
habitudes, pas forcément en 
adéquation avec la transition 
énergétique 

• Une chanson « l’énergie, l’énergie, 

on l’économise, l’énergie, l’énergie 
on l’utilise bien » sur une mélodie 
de « A l’école de madame Nicole » 

Claire Hiebel 

de Christiane Oriol créée par les 
classes de   Séverine Heintz et 
R a c h e l  P o i r o t  d e  l ’ é c o l e 
d’Altenstadt 

• Des affiches présentées par la 

classe de l’école de Weyler 

Puis un goûter local a été offert et la 
matinée s’est clôturée de manière 
ludique autour de jeux préparés par 
Alter Alsace Energies (toujours sur 

l’énergie, mais oui !). 

Une matinée riche a ainsi couronné 
leur investissement.  
Mais quel partenariat pourra encore se 
tisser entre notre association et cette 
commune ? 

pour toutes les énergies 

renouvelables : on reproche au 

photovoltaïque de ne pas être 

entièrement recyclable. Mais qui se 

pose cette question lors de l’achat 

d’une voiture ? On reproche aux 

éoliennes de tuer des oiseaux, mais 

qui empêcherait de construire des 

buildings en verre de plusieurs étages, 

beaucoup plus fatals en invoquant 

leur protection ? Oiseaux qui ont pour 

principale menace actuellement le 

changement climatique, induit par la 

consommation d’énergies non 

renouvelables… 

Ainsi, qu’il y ait moins d’1% de la 

consommation française de pétrole 

qui provienne du sous-sol français ne 

choque personne, mais qu’il risque d’y 

avoir 1% de la consommation de bois 

énergie alsacienne qui vienne de 

Lorraine est une catastrophe sans 

précédent. La relocalisation de notre 

production est un point essentiel de la 

transition énergétique. Mais 

consommer du bois d’une région 

frontalière beaucoup moins densément 

peuplée que l’Alsace est difficilement 

comparable à l’importation de 

noisettes de Turquie…  

Aujourd’hui, nous pouvons et nous 

devrions donc déjà planter, ici ou 

ailleurs, des champs de biomasse pour 

notre chauffage voire pour d’autres 

besoins, en prévision de notre avenir. 

Ces champs, en fonction de leur 

spécificité, seront capables de nous 

procurer de l’énergie d’ici 4 ou 50 ans. 

Sinon on peut attendre que la terre 

refasse son stock de pétrole. Il 

semblerait qu’elle fabrique environ 600 

litres de nouveau pétrole par jour. Ainsi 

dans 200 millions d’années, si nous 

arrêtons aujourd’hui de consommer la 

moindre goutte de pétrole, tout sera 

comme avant son exploitation. 

Patience… 

Coline Lemaignan 

Pas assez de bois énergie ? 
Le 23 août, les DNA publiaient un article intitulé « Pas assez de bois ». Il présentait les conclusions d’une étude de Fibois. 

En résumé : l’Alsace ne produit pas assez de bois pour qu’on puisse se chauffer avec ! 



Energies  infos  Page 4 

Prêt à relever le défi de réaliser 8% d’économies sur vos factures de chauffage, d’électricité et d’eau ?

Nos projets 

Suivre ses consommations en équipe :  Le défi des Familles à Energie positive

Gundeldingerfeld : la reconversion de ce site industriel ouvre 

des perspectives enthousiasmantes 

Le défi des familles à énergie positive 

est un défi d’économies d’énergie au 

niveau national décliné régionalement. 

L’objectif du défi est de réaliser, en 

équipe de voisins, de collègues ou d’a-

mis, au moins 8% d’économies d’éner-

gie et d’eau. Le défi est un projet qui se 

veut original et ludique dont le mot clé 

est « motivation ». 

 

La motivation des partenaires 

L’ONG Prioriterre basée à Meythet en 

Haute-Savoie a créé et organise le défi 

au niveau national; l’ADEME Alsace et 

la Région Alsace le soutiennent, l’Euro-

metropole de Strasbourg, s’y engage, 

Alter Alsace Energies organise et assure 

la coordination du défi au niveau régio-

nal et sur l’EMS et enfin les acteurs du 

territoire (les élus ou les plans climat) 

relayent l’information. Et tous remar-

quent lors de chaque évènement, lan-

cement, intermédiaire et final, la bonne 

ambiance dans laquelle se déroule ce 

projet. 

 La motivation des espaces info-

énergies et des acteurs de la maitrise 

de l’énergie  ... 

… qui se lancent également un défi en 

participant à ce projet. En effet, leur 

habitude est de conseiller les particu-

liers sur les questions d’efficacité éner-

gétique qu’ils se posent. Mais que faire 

pour tous les autres ? Ceux qui ne se 

posent pas de questions et qui ne vien-

nent pas à leur contact. Ils sont un vrai 

enjeu pour les objectifs environnemen-

taux de la Région. La réponse se trouve 

dans le défi. Les acteurs du territoire 

partent à la recherche des familles pour 

leur montrer comment faire des écono-

mies d’énergie sans aucun investisse-

ment ! 

La motivation des familles  
… qui s’investissent dans le projet. Des 
familles qui finissent le projet ravies de 
leur participation, se sentent heureuses 
et héroïques d’avoir réussi à atteindre 
les objectifs. Les familles prennent cons-
cience que les économies d’énergie 

sont une réussite et non une contrainte. 

Elles cherchent ensuite à se réinscrire  

Evènement final 2015 du 30 mai à la cité du train. 

Photo de couverture : Evènement final 2016 du 21 mai au centre de ré

wihr

l’année suivante avec leurs amis, leurs 
collègues, leurs voisins ! Le projet crée 
et favorise le lien social sur un territoire.  
 
La motivation d’Alter Alsace Energies  

… qui était chargé de réaliser des ac-

tions spécifiques : 

• pour tous les Espaces Info Energie 

et les plans climats dans le cadre 
du défi. (Organisation d’évène-
ment régional, coordination du fil 
rouge, expertise technique et orga-

nisatrice…) 

• De proposer et de réaliser les ac-

tions qui permettront d’améliorer 
les points faibles de la session pré-
cédente. (actions pour évène-
ments, fil rouge, actions de com-
munication, test vers un nouveau 

public…) 

Résultat, chaque année c’est en-

viron 200 familles alsaciennes qui 

se lancent le défi. Et avec 12 % d’é-

conomies totales, contre les 8% espé-

rés, le défi a été largement relevé par 

les familles participantes.  

Les chiffres de la session 2015 - 2016 

170 familles ou 587 personnes participantes 

218.000 kWh économisés soit en moyenne 560kWh 

par personne 

5,3 m
3
 d’eau économisés par personne  

111.600 km économisés par les 16 familles participantes 

En moyenne 200 € par famille sur la facture annuelle 

d’énergie et d’eau 

Le défi des Familles à Energie Positive est le fruit d’une collaboration entre de nombreux                 

partenaires  
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Prêt à relever le défi de réaliser 8% d’économies sur vos factures de chauffage, d’électricité et d’eau ? 

Le défi des Familles à Energie positive 

Evènement final 2015 du 30 mai à la cité du train.  

Photo de couverture : Evènement final 2016 du 21 mai au centre de ré-introduction des cigognes à Huna-

wihr 

30% sur l’Eurométropole de Strasbourg 

18% sur l’Alsace centrale 

17% sur Mulhouse Alsace 

Agglomération 

20% sur le pays Rhin Vignoble 

Grand Ballon et Colmar 

10% sur l’Alsace du 

Nord et Saverne 

8% sur la comcom des 3 

Frontières 

Répartition territoriale des familles inscrites au défi Alsace en 2015 -16 

Vous aussi prenez part à l’aventure et 

réveillez votre motivation ! Qui que vous 

soyez, quelle que soit votre place dans 

la société, aidez-nous à mobiliser votre 

famille, vos voisins, vos amis, vos collè-

gues, vos copropriétaires, vos coloca-

taires,… et lancez-vous avec votre équi-

pe pour (re)découvrir comment réaliser 

des économies d’énergie, d’eau voire 

de km (le défi « déplacement » est fa-

cultatif) grâce à des gestes et habitu-

des peu connues qui combattent cer-

taines idées reçues. Participez à ce défi 

convivial et festif qui permet à chacun 

de prendre conscience, positivement, 

de l’empreinte carbone de son loge-

ment mais surtout du potentiel de ré-

duction de celle-ci. 

 
Pour commencer votre action inscrivez 

vous sur : 
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr/ 

ou contactez Richard LEMOINE                

coordinateur du défi en Alsace au             

03 89 50 06 20 ou                                          

richard.lemoine@alteralsace.org 

OBJECTIF : Réalisez 8% d’économies en moyenne par équipe. 

Pour ce faire, chaque famille tentera d’optimiser au maximum 

ses installations et réévaluera ses comportements pour diminuer 

ses consommations énergétiques par rapport à ses propres fac-

tures de l’année précédente. 

Richard Lemoine 

Phase de recrutement 

Inscriptions via le site internet 

Quizz des 100 éco-gestes 

Enregistrement des consommations de référence 

1
er

 décembre 

TOP DEPART! 

Evènement 
intermédiaire 30 avril  

Fin du défi 20 mai 

Evènement final 

FIL ROUGE 

Mise en place des éco-gestes 

Relevés de consommation réguliers 
Rencontres inter-équipe, échanges de bonnes pratiques ! 

Le calendrier du défi  



En 2015, Alter Alsace Energies et le bailleur social colmarien Pôle Habitat Centre Alsace (PHCA)       

signaient une convention dont l’objectif était l’accompagnement des 27 familles des nouveaux      

logements du quartier Amsterdam à Colmar.  Un accompagnement qui a duré un an ... 

Le projet d’accompagnement 

Le principe, novateur pour les deux 

partenaires, est d’accompagner 

techniquement les locataires en amont 

et après leur emménagement dans un 

«  é c o - q u a r t i e r  » .  C e l u i - c i , 

complètement neuf, est composé de 

sept maisons passives, sept maisons 

Effinergie + et treize appartements BBC. 

Outre la performance énergétique des 

bâtiments, le bailleur a voulu renforcer 

la cohérence du projet par l’installation 

de panneaux solaires thermiques, un 

raccordement à la SCCU - le réseau de 

chauffage urbain -, des toitures 

végétalisées, une gestion des déchets 

attentive, et des espaces extérieurs 

collectifs.  

Avant leur emménagement, les 27 

familles ont participé à quatre ateliers 

collectifs de sensibilisation animés par 

l’EIE de Colmar et qui avaient pour but 

de leur présenter les caractéristiques – 

pour beaucoup totalement neuves – 

de leur futur logement : forte isolation, 

venti lation double f lux, gestion 

centralisée du chauffage,… 

Alter Alsace Energies a commencé son 

accompagnement individuel deux mois 

après l’emménagement des locataires. 

Dès la première visite, un suivi des 

consommations a été mis en place à 

l ’ a i d e  d ’ u n  «  c a r n e t 

d’accompagnement » qui permettait 

non seulement de répertorier des 

conseils et des mesures prises in situ et 

avec l ’habi tant (températures, 

puissances électriques,…) grâce à des 

appareils apportés par les animateurs 

mais également d’entamer un suivi 

personnalisé des consommations 

d’électricité, de chauffage, d’eau 

chaude et d’eau froide.  

Rapidement et pour ceux qui le 

souhaitaient (c’est-à-dire, 80% des 

locataires), les index étaient encodés 

directement sur le site du défi des 

Familles à Energie Positive. Leur 

inscription s’est donc faite facilement 

d a n s  l e  c a d r e  d ’ u n 

accompagnement sur la durée. 

L’utilisation du site leur a offert encore 

plus de conseils (le quizz des 100 

écogestes), plus de visibilité de leurs 

c onso mma t i ons  ( le s  g r aphes 

instantanés de consommations) mais 

aussi un sentiment nouveau de 

participer à un défi à échelle 

nationale et non plus à un « projet 

d’assistance » au sein de leur quartier. 

Le moment de clôture du programme 

a d’ailleurs été l’évènement final du 

défi FAEP qui s’est déroulé à 

Hunawihr . 

Les résultats : des économies 

significatives… 

Un courrier personnalisé a été envoyé 

à chaque locataire un an après leur 

emménagement. Celui-ci reprenait 

1 Pour le chauffage nous nous sommes basés sur le DPE prévu par l’architecte. Pour l’eau et l’électricité spécifique, nous avons compilés les chiffres nationaux 

de l’Ademe.   

Les locataires de l’éco-quartier à l’évènement final du défi des Familles à Energie Positive, 

le 21 mai à Hunawihr. 
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l’évolution de leurs consommations au 

f i l  des relevés ainsi  que leurs 

consommations totales après un an et 

l’écart par rapport à la théorie1.  

Le constat f inal est que, très 

majoritairement, les locataires ont été 

é c o n o m e s  p a r  r a p p o r t  a u x 

« reférences » calculées. En ce qui 

c o n c e r n e  l e  c h a u f f a g e ,  l a 

consommation est, pour tous, en-

dessous de l’attendu voire pour certains 

extrêmement basse comme le 

confirment les  130 kWh (comparés aux 

1.300 kWh attendus !) relevés sur le 

compteur thermique d’une famille de 4 

personnes habitant une maison passive 

après une saison de chauffe ! 

Ces résultats se sont traduits par deux 

médailles d’or sur le podium du défi des 

FAEP ; celle de la plus grande 

économie d’énergie et celle de la plus 

grande sobr iété en eau. Ces 

récompenses doivent néanmoins être 

modérées par le fait que leurs 

consommations de référence étaient 

théoriques puisqu’il n’existait pas de 

factures antérieures.  

Nos actions 

Suivre ses consommations entre voisins : Les projets d’

des locataires  
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Les projets d’accompagnement 

Ensuite, le carnet d’accompa-gnement 

personnalisé a été conçu pour qu’il soit 

encore utilisable après la dernière visite. 

Grâce à l’année d’accompagnement, 

les locataires sont maintenant habitués 

à relever leurs compteurs par eux-

mêmes et aptes à détecter une 

consommation « anormale » ou une 

fuite d’eau. 

Enfin, un travailleur social de PHCA a 

suivi Alter Alsace Energies lors des 1ères 

visites afin de pouvoir relayer les 

informations et servir d’interlocuteur 

« énergie » par la suite.  

Le partenariat a porté ses fruits, si bien 

que le bailleur colmarien réfléchit à 

construire un projet similaire mais mixte 

cette fois (logements neufs et 

logements anciens) avec 

l’accompagnement d’Alter Alsace 

Energies.  

Nadège Rase 

Et après ? 

Ce projet qui s’inscrit sur la durée (4 

ateliers collectifs et 6 visites à domicile 

sur une période de 1 an) nécessite, 

une pérennisation dans le temps. 

Différents moyens ont été mis en 

œuvre pour que les locataires 

s’autonomisent face à la gestion de 

leurs charges énergétiques.  

Tout d’abord, la participation au Défi 

des Familles à Energie Positive va être 

reconduite lors de l’édition 2016-2017 

pour les plus motivés d’entre eux. Ce 

nouvel engagement sera 

particulièrement intéressant car les 

locataires se confronteront cette fois à 

leurs propres factures. L’accès au 

podium sera certainement plus 

difficile !  

… et une acceptabilité du projet 

Une autre satisfaction est celle relevant 

de la réceptivité et de la coopération 

des familles. Si la 1ère visite a pu sembler 

étrange, « Mr et Mme Energie » n’ont 

cessé de réexpliquer le déroulement et 

la pertinence du programme et ont 

systématiquement été accuei l l i s 

chaleureusement aux différents rendez-

vous, parfois même avec un peu 

d’avance (un relevé déjà fait ou une  

étagère déplacée préalablement afin 

de pouvoir accéder aux compteurs). Et 

c‘est avec beaucoup de soin que les 

compteurs étaient relevés à coup de 

« c’est beaucoup ? » inquisiteurs. Les 

habitants avaient pris plaisir à 

économiser pour eux et même à 

économiser … plus que leurs voisins ! 

En octobre 2014, Alter Alsace Energies 

a proposé au Conseil Départemental 

du Bas-Rhin (CD 67) de poursuivre une 

action engagée auprès de deux rési-

dences gérées, l’une par SIIHE à   Ha-

guenau et l’autre par OPUS 67 à  Dru-

senheim. Ce projet s’inscrivait dans le 

cadre du programme « Habiter mieux, 

consommer mieux » coordonné par le 

CD 67. 

L’objectif était de former les acteurs 

sociaux du territoire et les chargés de 

clientèle des bailleurs aux économies 

d’énergie dans les bâtiments BBC mais 

aussi de communiquer avec les        

locataires de ces nouveaux immeubles  

sur l’utilisation optimale de leur   habita-

tion pour garantir un plein profit des 

économies d’énergie réalisables 

D’après nos partenaires, bailleurs et 

Habiter mieux; consommer mieux 
Et pendant ce temps, un autre projet d’accompagnement des locataires se clôturait sur le territoire 
d’Haguenau et Drusenheim.  

acteurs sociaux, ce projet a permis de 

renforcer la confiance entre le loca-

taire et le bailleur ainsi que de créer 

des liens entre les bailleurs, les locatai-

res, les travailleurs sociaux et le CD 67. 

Les   familles ont pu s’approprier les         

éco-gestes grâce à une réunion d’in-

formation, un guide réalisé pour l’oc-

casion et des ateliers organisés par 

Alter Alsace Energies lors de la fête 

des voisins. 

En fin de projet, un courrier a été     

envoyé à chaque locataire lui         

permettant de situer sa consomma-

tion annuelle de chauffage par       

rapport à la consommation  moyenne 

dans son bâtiment et par rapport à la 

consommation moyenne en Alsace  

(en kWh/m2.an). Ce courrier contenait 

également un questionnaire d’éva-

luation qui nous a permis de sonder 

l’ensemble des locataires sur la perti-

nence de ce programme. 

Cette action, financée par le CD 67,  

va se poursuivre en 2017 avec de         

nouvelles résidences sur un autre            

territoire du Bas-Rhin. 

Dorothée Kimmel 
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Nos métiers 

Suivre ses consommations en famille : Les Espaces Info Energie
Les Espaces Infos Energies (EIE) tissent un réseau de spécialistes que de plus en plus de particuliers n’hésitent pas à solli

énergétique.  

Qu’est-ce que c’est ? 

L’Espace Info Energie, c’est un service public 

d’information sur l’énergie, mis en place par 

l’ADEME.  

Qui dit service public, dit gratuit et neutre : nous 

sommes détachés de tout intérêt commercial, 

et échangeons avec vous sur les solutions 

techniques les plus adaptées à votre projet.  

De quoi parle-t-on ? 

Nous pouvons échanger sur tout 

type de questions liées  à l’énergie, 

comme votre contrat de fourniture 

d’énergie, votre choix de véhicule, 

u n e  i n s t a l l a t i o n  d ’ é n e r g i e 

renouvelable, et bien sûr toute 

question touchant aux consommations dans votre 

habitat : chauffage, isolation, ventilation… 

Nous participons régulièrement à des formations 

techniques et suivons de près l’actualité 

énergétique pour pouvoir répondre aux questions 

autant techniques, que financières, ou juridiques.  

Comment nous connaître ? 

Une autre de nos missions est de sensibiliser les gens à 

leur consommation d’énergie. Nous nous faisons 

connaître à travers des articles (bulletins des 

collectivités, presse locale), et nous organisons de 

nombreuses animations à destination de tout public : visite de maison 

rénovée, atelier isolation, expositions,  thermographies…  

L’énergie est partout dans notre quotidien, nous tentons de la rendre 

visible à tous pour mieux l’utiliser.  

Chez Alter Alsace Energies, deux conseillers Info Energie 

répondent à vos questions : 

 

A Lutterbach  

Coline Lemaignan 

03 89 50 06 20 

eie68@alteralsace.org 

 

 

Les Conseillers Info Energie 

en Alsace, ce sont 18 

personnes réparties dans 15 

Points Info Energie, au sein 

d’associations ou de 

collectivités.  

Les EIE répondent à vos 

questions par mail, par 

téléphone, ou en entretien.  

 

Un numéro vert unique a été 

mis en place en Alsace :  

A Strasbourg  

Martin Lefort 

03 88 23 33 90 

eie67@alteralsace.org 

Quelques chiffres :  

1990 - Première demande d’Alter Alsace Energies pour la création 

d’un poste de conseiller en énergie 

2001 - Création du réseau national des Espaces Info Energie par 

l’ADEME 

31% - La part de l’habitat dans la consommation finale d’énergie en 

France. 

Plus de 5000 - Le nombre de personnes conseillées chaque année 

par le réseau des EIE Alsaciens 

80% - La part des personnes s’étant déclarées « très satisfaites »  du 
contact avec un conseiller d’Alter Alsace Energies lors de notre 

enquête. 



Espaces Info Energie  
Les Espaces Infos Energies (EIE) tissent un réseau de spécialistes que de plus en plus de particuliers n’hésitent pas à solliciter pour obtenir des conseils pratiques et gratuits dans le cadre d’un chantier de rénovation 
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L’Espace Info Energie est un service public. Vos impôts permettent de 
financer l’ADEME (l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie), qui à son tour finance les postes EIE, en partenariat avec 
des collectivités. Les conseils sont donc gratuits pour tous les 
bénéficiaires. 

Non. Les Espaces Info Energie ne font pas de démarchage télé-
phonique, ni de porte-à-porte. Si des personnes se présentent à vous 

comme un programme gouvernemental, ou de l’ADEME, ou d’une 
collectivité, il y a anguille sous roche. Contactez l’Espace Info Energie 
avant de signer quoique ce soit. Attention, une démarche frauduleu-
se courante consiste à vous demander de signer seulement une 
« candidature » sans engagement, qui se révèle être en réalité un bon 
de commande.   

Retour sur nos questions les plus fréquentes 

Non. Le Conseiller Info Energie n’a pas le droit de faire du conseil à domicile. 
Si vous avez un projet, nous pouvons vous rencontrer à l’Espace Info Energie. 
Nous vous conseillerons sur la base de votre description de la maison, de plans, 
de photos, ... Nous nous servons de la caméra thermique dans le cadre d’anima-
tions car les images thermographi- ques sont un très bon outil de sensibilisation 
mais attention à leur utilisation ! El- les ne permettent pas d’établir un bilan des dé-
perditions et les conditions de pri- se des clichés (idéalement un temps froid sans so-
leil) sont cruciales pour ne pas fausser leur interprétation 

Notre position de service public nous impose la neutralité envers les artisans. Nous vous 
conseillons de faire appel à des entreprises possédant le label RGE (www.renovation-
info-service.gouv.fr). N’hésitez pas à demander les attestations d’assurance de 
l’entreprise. Consultez l’Espace Info Energie pour avoir suffisamment d’informations 
techniques et/ou pour comparer des devis. Et pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
demander des références aux artisans. 

C’est vous qui démarchez les gens ? 

Comment trouver une bonne entreprise ? 

Pouvez-vous venir chez moi avec votre caméra thermique ? 

Combien ça coûte ? 
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Nos métiers 

Entretenir son patrimoine, c’est aussi penser isolation 

spécificités du projet. J’ai ainsi pu 

discuter avec quelqu’un qui me parlait 

avec des mots que je comprenais et qui 

a pu me faire une synthèse avisée des 

solutions proposées sur les différents 

devis. En tant que particulier, il est assez 

difficile de se faire une idée sur la 

pertinence de telle ou telle solution 

d’isolation car on est bercé par 

différents sons de cloches en fonction de 

l’artisan que l’on sollicite ! J’ai aussi été 

rassuré de la faisabilité technique du 

devis que j’ai finalement choisi. 

J u s t e m e n t ,  q u e l l e  s o l u t i o n 

technique avez-vous choisi ? 

La hauteur sous plafond dans les 

combles est assez haute et la moitié 

seulement est à usage d’habitation. La 

question s’est donc posée d’isoler par 

l’intérieur mais je ne souhaitais pas 

retoucher la partie occupée. Nous avons 

donc décidé de tout isoler par l’extérieur 

pour une meilleure cohérence globale 

au niveau des ponts thermiques et de 

l’étanchéité à l’air. J’ai rapidement 

écarté une solution d’isolation avec un 

« isolant mince » vendu comme éligible 

au crédit d’impôt mais dont la mise en 

œuvre et les performances réelles 

Quelles étaient vos motivations avant 

d’entreprendre cette isolation de 

toiture ? 

La toiture était surement aussi vieille que 

la maison qui date de 1926. Nous avions 

remarqué que des tuiles étaient fendues 

et des morceaux de mortiers tombaient 

dans les combles. Il était temps de refaire 

la toiture. Nous n’étions pas convaincus 

de la rentabilité financière à moyen 

terme d’isoler le toit au regard du coût de 

cette prestation mais nous aurions alors 

eu des remords à ne pas profiter du 

chantier toiture pour le faire.  Nous avons 

pris en compte le fait que cet 

investissement est aussi une manière de 

préserver voire d’augmenter la valeur 

patrimoniale de la maison. 

Pourquoi avez-vous pris contact avec  

l’Espace Info Energie ? 

A l’origine, j’ai téléphoné à l’Espace Info 

Energie pour une raison purement 

financière. J’avais besoin d’une 

attestation d’entretien préalable pour 

bénéficier d’une subvention de la mairie 

de Bischheim. Je ne l’ai pas regretté car 

sur place, j’ai pu apprécier la pédagogie 

du conseiller et l’attention apportée aux 

Entretien avec  Jean-Yves Strecker, particulier résidant sur la Commune Bischheim (EMS) lancé dans des travaux de 

rénovation de toiture avec isolation 

semblaient douteuses. Nous avons 

finalement privilégié une isolation en 

laine de verre + fibre de bois. Les artisans 

ont posé un pare vapeur continu puis de 

la laine minérale entre chevrons afin de 

diminuer l’épaisseur d’isolant à rajouter 

au-dessus des chevrons. Après une 

proposition de pose de panneaux de 

mousse de polyuréthane en « sarking », 

j’ai finalement préféré  la pose de 

panneaux de fibre de bois dense avec une 

lame d’air sous tuile bien ventilée sur les 

conseils du Conseiller Info Energie. Cette 

solution, bien que plus chère, devrait 

permettre d’assurer une meilleure 

gestion de l’humidité et diminuer le 

risque de surchauffe en été. 

Quels conseils donneriez-vous à d’autres 

particuliers désireux de réaliser des 

travaux ? 

Il est indispensable de demander 

plusieurs devis  car on constate que d’un 

devis à l’autre certains paramètres et non 

des moindres diffèrent : le nombre de m² 

chiffré, le coût d’une même prestation la 

fourniture d’un échafaudage, prix des 

tuiles au m². 

Enfin, cela donne l’occasion de 

s’interroger quant à la pertinence d’un 

isolant par rapport à un autre ou de la 

réelle utilité de certains travaux proposés 

(traitement de poutres attaquées par des 

nuisibles, changements ou non d’une 

fenêtre de toit….). 

Propos recueillis par Martin Lefort 

Isolation par l’extérieur de la toiture de M. Strecker à Bischheim 



De l’autre côté du Rhin 
Dans chaque numéro, nous vous proposons un article publié par 

l’association Fesa dans son périodique « SolarRegion ».  

Pour plus d’informations :  

Fesa mail@fesa.de / www.fesa.de et www.solarregion.net  

Pomper la chaleur ou protéger l’environnement ? 

La bonne idée au mauvais moment 

Les pompes à chaleur, d’une certaine 

façon, sont géniales : elles refroidissent 

l’extérieur et réchauffent l’intérieur des 

logements. Elles doivent cependant 

élever la chaleur récupérée à un niveau 

de température de confort. Aujourd’hui, 

la source de chaleur est très souvent l’air 

extérieur ou le sol et, la plupart du temps, 

l’énergie complémentaire est assurée par 

de l’électricité. C’est ici que le bât blesse. 

Les chauffages électriques conduisent en 

effet, en particulier en hiver, à une 

production d’électricité plus élevée. Mais 

la lutte contre le dérèglement climatique 

passe forcément par une diminution 

conséquente, et pour l’instant 

balbutiante, de la production d’énergie 

d’origine fossile. Avec une demande en 

électricité qui augmente, l’équation reste 

quasiment impossible à mettre en 

pratique.  

« En particulier dans le Sud-Ouest [de 

l’Allemagne] la sécurité 

d’approvisionnement en électricité 

pourrait être mise en péril à partir de 

2022 », prévient Christian Meyer, du 

Klimabündnis de Fribourg (Alliance pour 

le climat). Selon lui « avec la suppression 

des chauffages électriques et des pompes 

à chaleur actuelles, on pourrait atteindre 

la sortie du nucléaire en 2022 et réduire 

drastiquement les émissions de gaz à 

effet de serre ». En effet, la demande 

complémentaire d’électricité pour les 

pompes à chaleur est couverte entre 

autre par des centrales à charbon. De 

plus, en période de grand froid, les 

températures de circulation de chauffage 

grimpent et l’efficacité des pompes à 

chaleur sur air extérieur dégringole.  

Des coefficients de performance 

rarement atteints 

« Au final, beaucoup de pompes à chaleur 

ont aujourd’hui un effet néfaste sur le 

climat »  concluent Dieter Seifried et 

Detmar Schaumburg dans leur 

publication « Les pompes à chaleur, 

freins de la transition énergétique », 

issue d’une étude du Fraunhoffer 

Institut. Dans leur étude, commandée 

par EWärmeG Baden-Württemberg (le 

ministère de l’environnement, de la 

protection du climat et de l’énergie de 

Baden-Württemberg) les pompes à 

chaleur air/eau n’atteignent pas le 

coefficient de performance (COP) annuel 

de 3,5. Or, d’après les auteurs, pour 

lutter contre le dérèglement 

climatique, il faudrait 

aujourd’hui un COP annuel 

minimum de 4,4.  

Tant que la sortie du 

charbon et du nucléaire 

n’est pas mise en place, 

associée à l’augmentation de 

l’injection des diverses énergies 

renouvelables et des mesures 

d’économie d’énergie, les chauffages 

électriques doivent être laissés à l’écart. 

Ainsi, selon MM. Seifried et 

Schaumburg, pour les 15 ou 20 

prochaines années, les cogénérations, 

les chaudières aux pellets et les pompes 

à chaleur au gaz sont à favoriser.  

Optimiser les pompes à chaleur 

existantes 

Globalement, que ce soit aujourd’hui ou 

dans 30 ans, pour les pompes à chaleur 

électriques ou au gaz, une chose est 

sûre: les exigences pour un 

fonctionnement efficace doivent être 

strictement fixées au risque qu’elles ne 

deviennent rapidement des gouffres 

énergétiques.  

Ainsi, lorsqu’on habite un bâtiment dans 

lequel se trouve déjà une pompe à 

chaleur, il serait nécessaire de se faire 

conseiller sur les possibilités 

d’optimisation. Souvent l’efficacité d’un 

système souffre d’erreurs dans 

l’installation, le raccordement 

hydraulique, la régulation de 

températures, le pompage inefficace, ou 

du fait que le chauffage d’appoint est 

aussi électrique. De simples petites 

variations de température mènent à de 

grandes variations d’efficacité. C’est pour 

cela que les pompes à chaleur ne sont 

adaptées que pour les bâtiments avec un 

plancher chauffant qui fonctionne à 

basse température. 

Dans les données techniques des pompes 

à chaleur, il est indiqué pour quelle 

température de la source de 

chaleur (air, eau, sol) et quelle 

température de circulation 

le fonctionnement optimal 

peut être atteint. Pour 

chaque degré de 

température en moins au 

niveau de la source de chaleur, 

l’efficacité chute de 2 à 4%. C’est 

la même chose pour une régulation de 

la température de circulation à la hausse. 

Plus elle est élevée, plus la pompe à 

chaleur doit fournir de puissance pour 

atteindre cette température. Comme elle 

n’est pas conçue pour cela, le COP chute 

de façon conséquente. Il est donc 

globalement nécessaire de faire 

attention à ne pas fixer les températures 

de circulation et d’eau chaude sanitaire 

plus haut que ce qui est indiqué comme 

maximum dans les données techniques. 

De plus, des mesures spécifiques doivent 

être mises en place pour lutter contre la 

légionellose mais les artisans 

chauffagistes et sanitaires connaissent 

les prescriptions et les options. Car 

finalement, utiliser une résistance 

électrique d’appoint ne fait 

qu’augmenter le problème de la 

transition énergétique et la lutte contre 

le dérèglement climatique.  

Kaj Mertens-Stickel, 

Solar-Bürger-Genossenschaft eG 

 

Texte traduit de l’allemand par Coline 

Lemaignan 

Lors d’un changement de chauffage, un large éventail de solutions et de combinaisons possibles se présentent et parmi elles, 

la pompe à chaleur est de plus en plus plébiscitée. Dès lors, nous vous proposons une étude plus attentive des dispositifs 

proposés sur le marché dans le contexte de la lutte contre le dérèglement climatique et de la transition énergétique. 

Energies  infos  Page 11 

 Il faudrait 

aujourd’hui un 

COP  annuel 

minimum de 

4,4  
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♦ Réduire le poids des pièces jointes. En 

enlevant sa signature lorsque le destinataire 

est un habitué par exemple, en compressant 

les documents ou en synthétisant le contenu. 

La navigation sur internet représente aussi une 

consommation d’énergie qui peut être diminuée 

facilement. 

« Chacun des 29 millions d’internautes français 

effectue en moyenne 949 recherches internet par 

an, ce qui correspond à l’émission d’environ 287 600 

tonnes équivalent CO2, c’est à dire plus de 1,5 

millions de km parcourus en voiture. » Source ADEME. 

Pourtant une recherche bien pensée et quelques 

habitudes permettent d’atténuer cet impact : 

♦ Mémoriser des favoris dans la barre de 

recherche. Si vous avez l’habitude de 

consulter certains sites, vous pouvez les 

enregistrer sur votre navigateur pour aller 

directement dessus sans passer par une 

recherche. 

♦ Simplifier la recherche. A travers des mots-clés 

précis, le serveur du moteur de recherche est 

moins sollicité et consomme donc moins 

d’énergie. 

Maintenant c’est à vous. En 5 minutes vous aurez la 

conscience tranquille. 

Elie Selle  

 

 

1 afin de permettre les comparaisons, c’est la contribution à l’effet 

de serre du CO2 qui est utilisée comme référence pour comparer les 

contributions à l’effet de serre des gaz émis (il n’y a pas que du CO2 

émis).  

 

 

 

Bulletin à renvoyer avec votre     

règlement par chèque à Alter Alsace 

Energies  

4 rue Foch 

68 460 Lutterbach 

Bulletin également disponible sur 

www.alteralsace.org 

� Je souhaite adhérer à l’association Alter Alsace Energies pour l’année 2016. L’adhésion comprend 

l’abonnement à Energies Infos. 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tél : ……………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………………... 

Montant de la cotisation 

(déductible en partie des impôts) 

� Individuel : 25 euros 

� association : 30 euros 

� professionnel : 45 euros 

� collectivités : 75 euros 

� Je souhaite m’abonner à la revue Energies Infos pour un montant de 10 euros (2 à 4 numéros par an). 

Adhérez à Alter Alsace Energies 

Action ! 
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Faites un geste pour la planète : n’imprimez ce 

message que si nécessaire 

Il est temps de compléter ce message, devenu universel 

en matière de signature de courriel, par : d’ailleurs est-il 

nécessaire de le garder dans votre boîte de réception ? 

Est-il essentiel d’y répondre par un « OK c’est noté. » ? Si 

ce message est la centième pub identique que vous 

supprimez, n’est-il pas préférable de résilier 

l’abonnement en 3 clics ? 

Et elle pourrait continuer comme ça pendant des 

kilomètres cette signature qui rappelle que la 

dématérialisation a aussi son impact environnemental. 

« L’envoi de 33 courriels d’1 Mo à 2 destinataires par jour 

et par personne génère annuellement des émissions 

équivalentes à 180 kg de CO2 1,ce qui équivaut à plus 

de 1000 km parcourus en voiture. » estime l’ADEME, 

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie. 

Pourtant des gestes simples peuvent être appliqués pour 

une gestion de sa boîte plus raisonnée : 

♦ Faire du ménage dans ses courriels. Vider sa 

corbeille, supprimer les indésirables, nettoyer sa 

boîte de réception des messages anciens 

devenus obsolètes c’est alléger le poids de ses 

échanges et donc alléger le serveur qui stocke 

tout ça dans les Data Centers des Yahoo, Google 

Mail ou autres hébergeurs. 

♦ Résilier les abonnements aux pubs. En bas de 

page vous avez la possibilité de ne plus recevoir 

ces milliers de publicités que vous ne lisez plus. En 

quelques secondes vous vous donnez la possibilité 

d’y voir plus clair lorsque vous ouvrez votre boîte 

de réception. 

♦ Limiter les envois groupés. Se restreindre dans le 

nombre de destinataires, éviter les réponses 

inutiles, en résumé se poser la question de la 

nécessité de répondre. 


