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Préambule 

Alter Alsace Energies propose un accompagnement personnalisé pour les collectivités en plusieurs 

étapes pour la réduction des consommations du patrimoine bâti public et éclairage public dans 

l’objectif d’atteindre le niveau « territoire à énergie positive ». Ainsi notre accompagnement permet 

la mise en place d’actions et d’une stratégie afin que le patrimoine public consomme moins d’énergie 

que ce qu’il produit. 

Pour avoir une description du projet et de la stratégie globale consulter les documents présents sur la 

page du site internet dédié au projet.  

Grace à ce projet les acteurs de la collectivité sont : 

 Accompagnés dans leur démarche d’optimisation énergétique pour adapter la 

consommation de flux aux besoins du bâtiment (grâce à cette utilisation sobre, les 

collectivités avec qui nous travaillons réalisent en moyenne 13% d’économie d’énergie ou 

environ 2 800€/bâtiment sur les factures de chauffage, d’électricité et/ou d’eau) 

 En mesure de lancer une consultation et de démarrer des travaux de rénovation 

énergétique sur un bâtiment (en règle générale il est possible d’économiser 75% sur le 

poste chauffage grâce à la rénovation thermique d’un bâtiment public) 

 En mesure de lancer une consultation et de démarrer des travaux pour une installation 

d’énergie renouvelable choisie ; la collectivité aura également un scénario « 100% 

renouvelable » 

Cette première étape peut durer 3 années. Nous désirons aussi pouvoir proposer aux communes une 

continuité dans nos échanges au-delà du projet global. Ainsi nous avons imaginé plusieurs solutions 

pour poursuivre notre partenariat. 

Différents types d’abonnements sont proposés en fonction de votre situation. Ils permettent de 

répondre à des besoins techniques ponctuels, pour un accompagnement sur un projet bien précis, sur 

la création d’une stratégie et/ou un accompagnement dans une démarche de transition énergétique. 

Ce document présente le projet d’Alter Alsace Energies, les moyens d’y adhérer et d’y contribuer.  
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1- Alter Alsace Energies 

Créée en 1980 pour proposer des alternatives aux énergies fissiles et fossiles, Alter Alsace Energies 

œuvre depuis sa création au développement des énergies renouvelables sur l’Alsace. Cette conviction 

technique d’une Alsace 100% énergie renouvelable s’appuie sur une conviction sociale : la transition 

énergétique doit être portée par tous. A ce titre, Alter Alsace Energies travaille avec tous les acteurs 

du territoire pour qu’ils s’approprient la notion d’énergie, et deviennent acteurs de la transition.  

Notre association, de 12 salariés, porte plusieurs postes de conseiller en énergie partagé ou conseiller 

air-énergie-climat pour accompagner les collectivités dans la mise en place de politique ambitieuse en 

faveur de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables. Depuis 2012, nous accompagnons 

environ 10 communes par an soit environ 60 bâtiments chaque année. En moyenne nous 

réalisons chaque année: 

- 10% d’économies d’énergie pour chacun des bâtiments traités. Ceci peut représenter une 

économie moyenne de 2 800 € sur les consommations de chauffage, d’électricité et d’eau par 

bâtiment 

- Une détection de plusieurs millions de kilowattheure d’économie grâce à l’isolation des 

bâtiments et de production d’énergie renouvelable.  

Le soutien de l’ADEME et de la Région Grand-Est au travers du programme Climaxion ont permis la 

mise en place à Alter Alsace Energie de poste de conseiller énergie climat.  

En savoir plus sur la création d’Alter Alsace Energies en 1980. 

2- Le projet pour les collectivités 

L’ADEME et la région Grand Est soutiennent Alter 

Alsace Energies pour travailler avec les territoires 

sur la problématique de l’augmentation constante 

du budget énergie et la production d’énergie 

renouvelable. Alter Alsace Energies propose une 

mission d’accompagnement type « conseiller en 

énergie partagé » aux collectivités pour la 

réduction des consommations d’énergie 

(chauffage, électricité et eau) des bâtiments 

publics et de l’éclairage public et la détection du 

potentiel d’énergie renouvelable sur le territoire 

ainsi qu’un accompagnement des collectivités à la 

planification de ces installations.  

 

Cliquer sur le lien pour obtenir la fiche de synthèse du projet 

Lien : Voir le résumé en vidéo 
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3- Etat actuel 

Les collectivités qui bénéficient de notre accompagnement reçoivent un logiciel de suivi des 

consommations que nous avons programmé sous Excel. Le ficher est partagé en ligne grâce à des outils 

comme google drive, dropbox, etc…. Cette technique nous permet de récolter un grand nombre de 

données pour les analyser. Le traitement des données de consommations nous permet d’étayer nos 

conseils aux collectivités. La collectivité saisie les données, Alter Alsace Energies s’en empare pour 

l’analyse, les conseils et les actions sur le terrain. L’objectif n’est pas de rendre autonome la collectivité 

sur la totalité de l’outil. 

La méthode a quelques avantages : 

- La saisi des données est très rapide. 

- Le profil de la collectivité est créé par Alter Alsace Energies lors de son accompagnement. 

- Les statistiques se calculent automatiquement. 

- Données cohérentes, peu de traitement pour la correction des données. 

 

Mais cette méthode présente certains inconvénients : 

- Elle doit s’adapter au niveau d’utilisation d’Excel des interlocuteurs. 

- Elle doit s’adapter au version d’Excel des interlocuteurs. 

- Les outils de partage se multiplie au fur et à mesure des demandes et des incompatibilités 

rencontrées avec les services informatiques. 

- L’interface de saisie des données n’est pas esthétique et presque inexistante. 

- Les mises à jours doivent se faire sur chaque fichier Excel pour chaque interlocuteur. Le 

nombre d’interlocuteur a été multiplié par 50 en 3 ans. 

 

Alter Alsace Energies a besoin d’un logiciel de suivi des consommations en ligne qui correspond à son 

mode de fonctionnement. C’est-à-dire un soutien technique utile à la collectivité après une remontée 

de donner la plus simple et la plus rapide possible. La collectivité doit passer le moins de temps possible 

au remplissage des données, dont la création de son profil. Alter Alsace Energies souhaitent garder 

toutes la structure de calcul déjà construite. Le logiciel est déjà en cours de codage. Grâce au fichier 

Excel et au début de code le logiciel pourra être opérationnel et déployé à la fin du stage. 

4- Le stage 

L’objectif de la mission principale du stage est de reproduire le logiciel de suivi des consommations 

actuel en ligne. 

- Terminer de coder le logiciel en ligne. 

- Permettre un accès à chaque collectivité à son profil uniquement. 

- Permettre un accès à Alter Alsace Energies à toute la base de donnée et toute la structure du 

site. 

- Accompagner Alter Alsace Energies dans la création de l’interface de saisie des données. 

- Former les conseillers d’Alter Alsace Energies à l’entretien du site internet. 

- Tester l’outil avec des collectivités déjà partenaires. 

 



Les missions secondaires du stage seront d’accompagner Alter Alsace Energies dans la réalisation 

d’actions visant à réduire son impact énergétique dans le domaine de l’informatique. 

- Proposer des optimisations à l’utilisation des outils informatiques. 

- Proposer des services les moins consommateurs d’énergie possible. 

- Autres actions … 

 

Durée : 

Entre 4 et 6 mois 

 

Rémunération : 

En accord avec la convention de stage. 

 

Localisation : 

Télétravail et au Siège social 4 rue du maréchal Foch à 68 460 Lutterbach. 

 

Fourni en début de stage : 

Le logiciel de suivi des consommations original sous Excel. 

L’emplacement en ligne pour le site internet, les bases de données et le début d’un code. 

Un bureau. 


