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Association pour une Gestion Durable de l'Energie

● Création en 1977

● Espace Info-énergie depuis 2001 (fusion ALEC en 2015)

● 19 salariés

● Principales actions :

- info et sensibilisation des particuliers,

- accompagnement des collectivités.



Diverses exemples d’actions

● Des actions de sensibilisation pour éveiller la curiosité

● Le conseil Info Energie pour accompagner le passage à l’acte

● Des indicateurs pour évaluer l’efficacité des actions



La sensibilisation
ANIMATIONS LUDIQUES

● porteur de paroles : pour échanger dans un lieu public avec les passants

● ciné-débat : pour un apport sur un thème précis et des échanges

● power-vote : pour une conférence dynamique et ludique



La sensibilisation
ATELIERS

● Eco-consommation : pour fabriquer des produits avec des matériaux naturels

● Tupperwatt : pour échanger sur les bonnes pratiques d’économie d’électricité et 

d’eau



La sensibilisation
DEFI CULINAIRE

● Le climat dans nos assiettes : Pour sensibiliser à l’impact de l’alimentation, des 

équipes de cuisiniers amateurs et/ou professionnels réalisent un plat et un 

dessert présentant une empreinte écologique minimum



La sensibilisation
SOIREE THERMOGRAPHIQUE et VISITE DE SITE

● Soirée thermographique : pour sensibiliser aux pertes de chaleur et à l’intérêt de 

l’isolation

● Visite de site et visite virtuelle: pour présenter des parcours de construction ou 

de rénovation de logement ambitieux



Le conseil
PRÊT DE KIT DE MESURES

● Thermokit : pour pister les fuites de chaleur du logement

● Consokit : pour mesurer les consommations d’électricité et d’eau

● Santékit : pour apprécier la qualité de l’air intérieur du logement 



Le conseil
ESPACE INFO ENERGIE

● Rendez-vous Info Energie : pour apporter un conseil personnalisé sur l’énergie



Les indicateurs pour l’évaluation des actions
ALIMENTATION



Les indicateurs pour l’évaluation des actions
ALIMENTATION



L’évaluation des actions
DECHET



L’évaluation des actions
HABITAT



L’évaluation des actions
TRANSPORT
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