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Communauté de Communes des Terres du Haut Berry    

A l’attention de Monsieur le Président 

31bis Route de Rians, 18220 Les Aix-d'Angillon 

Bourges, le 07 décembre 2020 

 

BILAN D’ACTIVITE DE L’ALEC 18 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY 

 

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Cher (Alec 18) assure la mission du service publique de la 
rénovation énergétique auprès des habitants du Cher. A ce titre, l’Alec 18 est un partenaire privilégié des 
Communautés de Communes afin d’apporter à leurs habitants des conseils neutres, indépendants et gratuits 
sur leur projet de rénovation énergétique (isolation, changement de mode de chauffage, énergies 
renouvelables, isolants biosourcés …). 

 En 2019, l’Alec 18 a répondu à 229 demandes des habitants du territoire de la Communautés de Communes 
des Terres du Haut Berry (CdC THB) relatives à des projets de rénovation énergétique de leur logement. C’est 
ainsi 0,86% des habitants de la CDC THB qui a eu recours, sur une année, au service de l’Alec 18. 

 85% des demandeurs sont satisfaits du service apporté par l’Alec 18 et 68% des demandeurs déclarent avoir 
réalisé des travaux de rénovation énergétique dans l’année qui a suivi leur contact avec l’Alec 18. 

Un logiciel de l’Ademe permet de calculer que les travaux réalisés par les habitants de la CDC THB ont permis 
de générer 1,54 millions € de travaux de rénovation énergétique et ainsi  d’éviter l’émission de 167 tonnes 
de gaz carbonique (CO2), un des principaux gaz responsables du réchauffement climatique. 

En 2019, sur ses deux permanences de Saint-Martin d’Auxigny et des Aix d’Angillon, l’Alec 18 a reçu 30 
personnes en rendez-vous. 

L’Alec 18 reste disponible pour que les habitants de la CDC THB continuent de réaliser des économies d’énergie 
grâce à des travaux de rénovation énergétique et participent ainsi à la lutte contre le réchauffement 
climatique. 

 

Le directeur de l’Alec 18 

Jean-Pierre Claustres 
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