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L'ALEC-MVE EN QUELQUES CHIFFRES

Adhérentes ou conventionnées 
avec l'ALEC-MVE.

13 collectivités

L'ALEC-MVE
a été créée 

en 1999.

16  ans

Direction MVE
Anne d'Orazio - adorazio@agence-mve.org

Brigitte Corinthios - bcorinthios@agence-mve.org

villes1600
conseils PRIS/an.

5200
avec l'exposition 

Maison éCO2nome
depuis sa création en 2011.

enfants et
adultes 
sensibilisés

Agence Locale de l'Énergie et du Climat de l'Est parisien, MVE -12 bd Rouget de Lisle, 93100 Montreuil 
01 42 87 13 55 - contact@agence-mve.org - www.agence-mve.org
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L’ALEC MVE EN QUELQUES MOTS
•  Créée en 1999, l'Agence locale de l'Énergie et du Climat de l'Est parisien est 

un outil de proximité, d'aide à la décision, un lieu d'échange et de conseil. 
Elle partage son expertise en matière d'énergie avec tous les acteurs de son 
territoire (collectivités, professionnels, particuliers, jeune public...).

• Son statut d'association loi 1901 lui garantit neutralité et indépendance.

LE POINT RÉNOVATION INFO SERVICE (PRIS) 
L’Espace Info-Energie / Point Rénovation Info Service
L’Espace Info-Energie (EIE) est un service d’informations et de 
conseils gratuits, neutres et indépendants. Créé par l’ADEME, 
il est dédié aux particuliers pour répondre à leurs questions 
concernant la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables. 
Il est membre du réseau Rénovation Info-Service. Dans le cadre 
du PRIS, l’ALEC-MVE intervient sur le territoire de l’Est parisien, 
composant un ensemble de 28 communes.

Pour les villes adhérentes  
Permanences pour les 
particuliers dans les 
communes. 

PRIS
Permanences
téléphoniques de 
l'ALEC-MVE : service de 
conseils en rénovation 
énergétique et prise de 
rendez-vous en agence 
avec nos conseillers.

EST-ENSEMBLE GRAND-PARIS
GRAND-EST

PARIS-EST

MÉTROPOLE

MARNE-ET-BOIS

Carte du Territoire PRIS de l'ALEC-MVE
> Toutes les infos au 

01 42 87 13 55
et sur 

www.agence-mve.org.

Nous apportons aux habitants notre expertise 
et menons des actions de sensibilisation. 
>  Accompagnement des copropriétés dans 

leur rénovation énergétique : Conf'copro, 
conseils et suivi de travaux, Coach Copro©...  

>  Intervention auprès des publics 
vulnérables par des actions concrètes : 
ateliers collectifs de sensiblisation, 
formation des travailleurs sociaux...

>  Sensibilisation des citoyens, par la 
formation d'habitants-relais à la maîtrise de 
l'énergie, la création et la diffusion d'outils 
de communication... 

>  Développement des actions d'éducation 
à l'énergie auprès des publics scolaires et 
périscolaires.

>  Animation du territoire : exposition La 
maison éCO2nome, animation du défi 
Familles à Énergie Positive, visite de sites...

POUR LES HABITANTS DES VILLES ADHÉRENTES

LE SOUTIEN STRATÉGIQUE ET TECHNIQUE 
AUX COLLECTIVTÉS LOCALES ET PROFESSIONNELS 

 •  Pour les villes adhérentes, notre action est globale et diversifiée :  
appuis aux plans climats, bilans énergétiques patrimoniaux, dispositif de lutte 
contre la précarité énergétique, programmation événementielle thématique, 
formation et sensibilisation des professionnels (agents municipaux, personnels 
des bailleurs sociaux)...

•  Nous accompagnons les collectivités 
territoriales dans leur stratégie et la mise 
en place des politiques publiques locales 
en matière d'énergie. Notre approche 
transversale nous permet d'intervenir 
tant sur le champ de l'habitat, que du 
social, des politiques énergétiques, 
du développement économique et de 
l'animation territoriale.


