
L’ALEC - Nancy Grands Territoires organise le lundi 7 décembre 2015 à 16h00 le lancement officiel de la saison de 
prêt d’outils de mesure, en présence de Jean-François HUSSON, président. A la suite d’un atelier qui débutera à 
14h00, les particuliers emprunteront les matériels après avoir reçu une information des conseillers quant à leur 
bonne utilisation. 

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) – Nancy Grands Territoires, association loi 1901 fondée en 
2007, a pour but d’informer, sensibiliser et accompagner tous les consommateurs d’énergie à la maîtrise de 
leurs consommations et de leurs dépenses dans une optique de développement durable. Elle anime depuis son 
lancement, l’Espace INFO ÉNERGIE (EIE), qui a conseillé gratuitement plus de 15 000 particuliers en partenariat 
avec l’ADEME, la Région Lorraine, le Conseil Général, le Grand Nancy, et la communauté de communes des pays du 
Sel et du Vermois. 

L’Atelier des outils se tient un lundi sur deux, de novembre à mars à la Maison de l’Habitat et du Développement 
Durable du Grand Nancy.  Ces ateliers offrent la possibilité à tous les particuliers d’emprunter gratuitement pour 
quelques jours des outils de mesure de la performance énergétique, du confort et de la qualité de l’air de leur 
habitat. L’information et les conseils de l’ALEC avant et après le prêt renforcent l’efficacité de la démarche. De plus, 
les particuliers, à l’issu de leur auto-diagnostic, peuvent se renseigner sur les actions d’améliorations qu’ils doivent 
engager et les aides financières qui s’y rapportent.

GrDF soutien et contribue à cet atelier en financant un outil de sensibilisation connecté: le Foobot. Ce dernier 
permet la mesure et l’analyse des différents polluants présents dans les habitations. Il est utile pour pouvoir 
apporter à son habitat les modifications idoines afin de garantir un meilleur environnement et éviter les incidents 
liés à la mauvaise combustion des chaudières dues à un entretien ou à une pièce défaillante. 

L’objectif de ces ateliers est de permettre un auto-diagnostic de son logement gratuitement, dans un soucis 
d’économie d’énergie ou d’amélioration de son confort. Déjà plus de 100 personnes ont sollicité ce service. 
Pourquoi pas vous ?
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.alec-nancy.fr 
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«L’atelier des outils» pour mesurer 
soi-même la performance de son 
logement 

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat propose aux 
particuliers de mettre à disposition gratuitement des outils de 
mesure de la performance et du confort de son logement.


