L’ ALEC en bref
Outil d’animation territorial

Association à but non lucratif créée à l’initiative
du territoire de Paris Ouest La Défense et de
ses villes membres, l’ALEC POLD œuvre pour
la transition énergétique et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Son objectif majeur est de favoriser l’éco-rénovation et
l’utilisation des énergies renouvelables.

Fondée et soutenue par le territoire
de Paris Ouest La Défense
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L’ALEC POLD est membre du réseau
France Rénov’, le service public de la
performance énergétique de l’habitat.
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> L’ACTION DE L’ALEC POLD
s’inscrit pleinement dans le plan d’action du territoire
de Paris Ouest La Défense pour apporter une réponse
locale aux impacts des changements climatiques :
Le Plan Climat Air Energie Territorial
Celui-ci regroupe quatre engagements :
> Agir pour une facture maîtrisée des logements
et du tertiaire

> Faciliter les déplacements et limiter les émissions

www.alec-pold.org

L’agence
locale
de l’énergie
et du climat
de Paris Ouest
La Défense
Outil local pour accompagner
la transition énergétique et la
lutte contre les changements
climatiques

contact@alec-pold.org
01 46 49 10 08
53, rue de l’Aigle
92250 La Garenne-Colombes

> Aménager en préservant le patrimoine naturel,
la santé et la qualité de vie

> Promouvoir une consommation responsable
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NOS MISSIONS

NOS ACTIONS PRINCIPALES

œuvrer pour :

Réduire la

CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
des bâtiments

Particuliers
> Sensibilisation aux économies d’énergie
et à l’environnement
> Conseil gratuit de manière indépendante
et adaptée

Développer les

ÉNERGIES RENOUVELABLES
et L’ÉCO-RÉNOVATION

Partager les

BONNES PRATIQUES

et les projets de lutte contre les
changements climatiques sur le
territoire de POLD

> Accompagnement dans la durée des projets
de travaux (isolation, chauffage...) pour la rénovation
énergétique des logements

Copropriétés & syndics

Collectivités
> Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre
des politiques et stratégies énergie-climat
> Accompagnement à l’amélioration énergétique
des équipements publics
> Participation à la diffusion des bonnes pratiques
auprès des élus, des agents, des scolaires…

Professionnels

> Mobilisation des copropriétaires

> Sensibilisation et formation des professionnels

> Conseils techniques et financiers gratuits
sur les projets de rénovation des résidences

> Accompagnement aux démarches d’amélioration
énergétique

> Accompagnement du conseil syndical et du syndic
avec une posture de tiers de confiance

> Animation d’une dynamique territoriale

