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Vous identifier :  
 

 Structure :    Agence Locale de l’Energie et du Climat MVE 

 

 Nom, Prénom :  Anne D’Orazio, directrice 

      Pierre Ulliac, chargé de mission 

 

 Coordonnées :  Mail : p.ulliac@agence-mve.org 

      Tél :   01.42.87.13.55 

 

 Présentation de la structure : 

Dans le cadre de la Métropole du Grand Paris, MVE est structure de référence au titre du 

Point Rénovation Info Service (PRIS-EIE) pour les territoires Grand-Paris-Est-Ensemble 

(EPT8), Grand-Paris-Grand-Est (EPT9) et une partie du territoire Paris-Est-Marne-et-Bois 

(EPT10). Ceci porte le total du couvert PRIS-EIE de MVE à 941 435 habitants depuis le 1er 

janvier 2016, soit 23 communes en Seine-Saint-Denis et 5 dans le Val-de-Marne. 

 

 Votre contribution : 

 X  Etat des lieux, retours d’expérience 

□  Prospective 

□  Les deux 

 

 

 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) MVE, association loi 1901, a été fondé en 

1999 par les villes de Montreuil et de Vincennes dans le cadre du programme européen 

Intelligent Energy, SAVE II.   

Première Agence Locale de l’Energie créée en Ile-de-France et première structure à avoir 

déployé le dispositif Espace Info-Energie de l’ADEME, MVE comprend en 2016, 13 

collectivités adhérentes ou conventionnés, dont 10 en Seine-Saint-Denis et 3 dans le Val-

de-Marne.  

 

MVE assure des missions de sensibilisation, d’information et de conseil en matière 

d’économies d’énergie et de transition énergétique, auprès du grand public, des 

collectivités locales, et des différents acteurs du territoire. Son action de conseil est neutre 

et indépendante, elle vise à améliorer les cultures communes en matière énergie climat et 

à accompagner la mise en œuvre des politiques publiques. 
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