
Le service public local
de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables



Que vous soyez propriétaire ou locataire, notre 
équipe vous apportent des conseils techniques, 
personnalisés et gratuits en matière d’isolation, de 
chauffage,  de ventilation, de matériaux bio-sourcés 
et d’énergies renouvelables, etc. Grâce à leur aide, 
vous mobiliserez les aides financières nationales 
et locales disponibles pour votre projet.

Vous trouverez sur le site renover-malin.fr un 
annuaire des artisans locaux du bâtiment Reconnus 
Garants de l’Environnement (RGE).

En copropriété

L’ALEC OE accompagne les copropriétés dans le  
parcours de la rénovation, de la mise en place 
de l’audit énergétique au vote des travaux. Avec 
les Conseils Syndicaux, nous préparons un projet 
d’amélioration globale pour une optimisation 
des dispositifs de financements et l’adhésion de 
l’ensemble des copropriétaires.

Conseil
Info-Énergie



Le programme SOLEIL contre la précarité 
énergétique

Nous proposons un accompagnement gratuit si 
vous êtes propriétaires ou locataires, résidant à 
Paris-Saclay et que vous rencontrez des difficultés 
à chauffer votre logement ou à payer vos factures 
d’eau et d’énergie, pour des raisons de vétusté 
de l’habitat  ou de ressources financières 
insuffisantes.

L’ALEC met gratuitement à votre disposition du 
matériel que vous pouvez réserver par téléphone 
ou par mail.

• Wattmètre  :  Evaluez la puissance et  la 
consommation électrique  de vos appareils 
ménagers.
• Vélo électrique (VAE) : Empruntez un Vélo à 
Assistance Electrique et testez votre trajet domicile-
travail pendant plusieurs jours, un bon moyen de 
réduire votre empreinte carbone. 
• D o c u m e n t at i o n  :  A p p ro fo n d i s s e z  vo s 
connaissances techniques avec des films et 
ouvrages à votre disposition. 



Balades thermiques

Lors d’un parcours nocturne dans votre quartier, un.e 
conseiller.e vous aide à visualiser  les déperditions 
de chaleur dans votre logement grâce à une caméra 
thermique.

Ateliers de sensibilisation

Apprenez de manière ludique à faire des économies 
en réduisant votre facture d’eau et d’énergie.

Conférences - Cafés Rénover Malin

Durant un moment convivial, nous vous parlons 
d’isolation thermique, d’énergies renouvelables, de 
travaux de rénovation et de leur financement en 
maison individuelle ou en copropriété.

Nos
animations

Collectivités ?

Prenez contact avec nous pour mettre en place 
une animation dans votre ville : cie@alecoe.fr



Palaiseau

Dourdan

Etampes

Briis-sous-Forges

Angerville

Nos territoires
d’interventions

Communauté d’agglomération Paris-Saclay
Communauté de communes du pays de Limours

Communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix
Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne



Siège : 
13, voie de la Cardon

Bâtiment J - Parc Gutenberg
91120 Palaiseau

Antenne à Etampes

Permanences à Dourdan 
Briis-sous-Forges, Angerville

01 60 19 10 95

alec-ouest-essonne.fr

cie@alecoe.fr

Rencontrez votre 
conseiller Info-Energie, sur RDV
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Retrouvez-nous sur
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