
ALISÉE
Créée en 1991, l'Association Ligérienne d’Information et de Sensibilisation à l’Énergie et 
l’Environnement (Alisée) a pour objet de fournir à tout un chacun des éléments de réflexion et 
d’appropriation de la question de la maîtrise de l’énergie et de l’usage des énergies renouvelables. 
Initiée par des citoyens convaincus de la nécessité d’informer et de proposer des solutions concrètes
aux décideurs, l’association réalise des activités d'informations auprès de différents publics, au 
niveau de la région des Pays de la Loire, et plus spécifiquement dans les départements de Maine-et-
Loire et de Loire-Atlantique.

Thématiques d'actions :  Promotion des avantages économiques, environnement et sociaux de la 
maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables en Pays de la Loire.
Plateforme d'accompagnement des candidats à la rénovation thermique de leur logement.

Localisation : Maine-et-Loire (49) et Loire-Atlantique (44)

Projets et actions de la structure
• Sensibilisation : animation des Espaces Info Énergie d'Angers, Nantes et Saint-Nazaire, mise

à disposition de son centre de ressources, conception et animation ponctuelles d'éducation à 
l'énergie, création d'outils pédagogiques.

• Éducation à l'énergie : formation des écocitoyens, animation du Défi Class'énergie (44) et 
pédagogique sur le thème de l'énergie (maîtrise de l'énergie, EnR, habitat...).

• Formations sur l'énergie à destination de divers publics (pro, élus, citoyens).
• Conseil et accompagnement : réalisations d'études et accompagnement des collectivités, 

entreprises et particuliers dans les domaines de co-habitat, urbanisme et précarité 
énergétique.

• Veille et mutualisation : représentation au sein des réseaux

Projets citoyens accompagnés
• Groupement d'achat de panneaux photovoltaïques et thermiques (2006-2009)
• Groupement d'achat de granulés bois (création de l'association Distri-Pellets)
• Co-création de CoWatt, société citoyenne régionale de production photovoltaïque
• Groupement achat de vélos à assistance électrique (2017)

Contact
Pierre Peigné – Administrateur
06 62 85 55 04
pieere_peigne@yahoo.fr

Julien Bouron – chargé de développement
06 1 87 73 04
jb@alisee.org
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