
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Lyon, le 28 novembre 2022 

 

Le Crédit Agricole Centre-est s’engage aux côtés de l’ALTE 69 et de 
l’ALEC Lyon en faveur de la rénovation énergétique des logements 

 
 
Avec le renforcement des aides en faveur de la rénovation énergétique performante des 
logements et face aux enjeux écologiques et économiques liés au secteur de l’habitat 
(émissions de gaz à effet de serre, précarité énergétique, augmentation du prix de l’énergie…), 
les habitants du Rhône et de la Métropole de Lyon sont de plus en plus nombreux à se lancer 
dans des travaux de rénovation performante. Pour faciliter l’émergence et la réalisation de ce 
type de projet, le Crédit Agricole Centre-est, l’ALTE 69 et l’ALEC Lyon associent leurs 
expertises.  
 
 
Un partenariat en faveur de la rénovation énergétique performante des logements 
Le mardi 25 octobre à Lyon, le Crédit Agricole Centre-est, l’Agence Locale de la Transition 
Énergétique du Rhône (l’ALTE 69) et l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Métropole de 
Lyon (l’ALEC Lyon) ont officialisé leur partenariat à travers la signature d’une charte d’engagements 
en présence de : 

• Frank LEFEBVRE, directeur du Développement de l’immobilier 
• Corinne CLOT, responsable du domaine Développement du financement de l’habitat 
• Caroline BARLERIN, coordinatrice générale de l’ALTE 69 
• Alex DELLONG, directeur de l’ALEC Lyon 

ainsi qu’une partie des équipes des parties prenantes en charge du déploiement de ce partenariat 
sur le terrain. 
Cette charte de partenariat prévoit la mise en place de sessions de sensibilisation des équipes 
dédiées du Crédit Agricole Centre-est sur les sujets liés à la rénovation performante de l’habitat et 
des bâtiments, ainsi que le déploiement d’un parcours clients visant à faciliter les démarches des 
ménages qui veulent rénover leur logement ou qui s’apprêtent à acheter un bien immobilier à rénover. 

• Les conseillers habitat-énergie-climat de l’ALTE 69 et de l’ALEC Lyon accompagnent 
gratuitement les ménages pour identifier le programme de travaux qui permettra de faire le 
maximum d’économies d’énergie et devenir le plus indépendant possible des fluctuations du 
prix de l’énergie, estimer l’enveloppe budgétaire et les aides financières à mobiliser, sans 
oublier l’aide au choix des artisans qui mettront en œuvre ces solutions.  

• Les conseillers du Crédit Agricole Centre-est proposent des solutions de financement 
adaptées pour faciliter les projets de rénovation énergétique performante. 

 
  



 

 
 

Pourquoi ce partenariat ? 
L’achat est un moment propice pour prévoir des travaux de rénovation énergétique afin d’améliorer 
le confort et la valeur verte de son logement, tout en diminuant ses factures d’énergie jusqu’à 80 %. 
Les conseillers bancaires sont donc des acteurs clés pour sensibiliser leurs clients (futurs 
propriétaires ou bailleurs) aux enjeux de la rénovation performante et pour les orienter vers un 
conseiller énergie-climat au bon moment.  

 
À propos du Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat 
L’ALTE 69 et l’ALEC Lyon sont deux associations dont la mission est d’accompagner la transition 
énergétique de leur territoire respectif depuis une vingtaine d’années. Parmi leurs actions à 
destination de tous les acteurs du Rhône et de la Métropole de Lyon, elles portent le service public 
de la performance énergétique de l’habitat. À ce titre, elles sont les Espaces Conseil France Rénov’ 
de leur territoire. 
L’ALTE 69 et l’ALEC Lyon proposent un service de conseils personnalisés pour mener à bien les 
projets de rénovation, gratuit, neutre et indépendant des fournisseurs d’énergie et de matériaux. Ce 
service est financé par le dispositif national SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation 
Énergétique), la Région Auvergne Rhône Alpes, le Département du Rhône, la Métropole de Lyon et 
l’ensemble des collectivités du Rhône. 
Plus d’informations sur :  

• www.alec-lyon.org 
• www.alte69.org 

 
« Ce nouveau partenariat avec le Crédit Agricole Centre-est est une opportunité pour nous de toucher 
et d’accompagner un nombre croissant de personnes sur le territoire confrontées à la nécessaire 
rénovation de leur logement afin de réduire leurs charges énergétiques et d’améliorer leur confort. 
Dans un contexte de fluctuation des prix de l’énergie et de dérèglement climatique où la rénovation 
des logements et la sobriété énergétique sont une préoccupation quotidienne pour la majorité des 
Français.es, la collaboration avec les acteurs du financement est tout aussi prioritaire pour relever le 
défi de la transition énergétique. » Caroline Barlerin, coordinatrice générale de l’ALTE 69 

 
« Épaulée par la force de son réseau de partenaires et d’adhérents, l’ALEC Lyon œuvre en faveur de 
modes de vie, de décisions et d’actions bas carbone, sobres en énergie, en eau et en ressources. 
Elle mobilise, conseille et accompagne les habitants, les décideurs et les professionnels du territoire 
de la métropole de Lyon. » Alex Dellong, directeur de l’ALEC Lyon 
 
 
À propos du Crédit Agricole Centre-est 
Banque régionale coopérative et mutualiste, première caisse régionale par ses 531 850 sociétaires, 
le Crédit Agricole Centre-est est présent dans le Rhône, l’Ain, la Saône-et-Loire, le nord de l’Isère, 
de la Drôme et de l’Ardèche. 
Leader de la banque universelle de proximité, le Crédit Agricole Centre-est accompagne ses 1,27 
million de clients grâce à plus de 2 996 collaborateurs, 261 agences de proximité, 24 réseaux 
spécialisés et pôle d’expertise. Ce lien, nous le cultivons au quotidien au sein du Crédit Agricole 
Centre-est et dans tous nos choix d’évolution : 
 



 

 
 

 

• en développant des outils numériques pour entretenir ce lien, même à distance, 
• en accompagnant nos clients dans leur transition énergétique, 
• en accompagnant au-delà de l’aide financière nos clients les plus en difficulté. 

Première banque régionale en Rhône-Alpes, avec un total bilan de 38,6 Md€ et un résultat net de 
256 M€, le Crédit Agricole Centre-est est un acteur majeur du développement économique de la 
région. 
Avec le Village by CA Centre-est, accélérateur de start-up, l’innovation devient un moteur de vitalité. 
L’utilité, la responsabilité sur son territoire et l’innovation au service des clients font partie intégrante 
de son ADN. Cet engagement s’illustre aussi par des partenariats diversifiés, culturels, sportifs, 
solidaires et de mécénat au sein de sa fondation d’entreprise : Solidarités by Crédit Agricole Centre-
est. 
 
« Ce partenariat avec l’ALEC Lyon et l’ALTE 69 s’inscrit dans la raison d’être du Crédit agricole et la 
volonté d’accompagner l’ensemble de ses clients dans leur transition énergétique.   

En tant que premier financeur de l’habitat sur son territoire, le Crédit agricole Centre-est est un acteur 
majeur du financement de la rénovation énergétique des logements. Depuis longtemps, il propose 
l’ensemble des solutions de financement dont les prêts réglementés comme l’éco-Prêt à Taux Zéro.  

Aujourd’hui, le Crédit agricole Centre-est revoit son modèle distributif afin de professionnaliser 
véritablement l’accompagnement des projets de rénovation énergétique des ménages par ses 
conseillers. Des partenariats avec les autres structures France Renov du territoire de la caisse 
régionale sont par ailleurs en préparation.   

Notre ambition est d’apporter la meilleure solution de financement à nos clients parce qu’ils auront 
été bien conseillés par les conseillers habitat-énergie-climat du réseau France Rénov. C’est pour 
nous tout le sens de ce partenariat. »  Corinne Clot, Responsable du domaine Développement 
du financement de l’habitat au Crédit Agricole Centre-est.  
 
 
 

Contacts presse

Crédit Agricole Centre-est 
Aurélie Bellemin 
Responsable relations presse 
06 38 60 80 68 
aurelie.bellemin@ca-centrest.fr 
www.credit-agricole.fr/ca-
centreest 
 
 
 
 
 
 
 

ALTE 69 
Aude Lucas 
Chargée de partenariats et 
communication institutionnelle 
07 60 55 12 45 
aude.lucas@alte69.org 
www.alte69.org 
 
 
 
 
 
 
 

ALEC Lyon 
William Fouletier 
Animateur des filières immobilières 
et bancaires 
07 63 74 57 47 
william.fouleter@alec-lyon.org 
www.alec-lyon.org 
 


