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INVITATION 

JOURNEE DES ADHERENTS 
 

En 2017, l’ALEC a poursuivi son travail d’animation, de facilitation et d’accompagnement des 

acteurs pour accélérer la transition énergétique du territoire : l’Agence a organisé et animé 54 

évènements, sensibilisé 1732 personnes, conseillé et accompagné 1747 particuliers dans leurs 

projets de travaux, visité 69 personnes en situation de précarité énergétique, réalisé 44 bilans 

énergétiques pour ses communes adhérentes et émis 1482 préconisations d’efficacité énergétique… 

 

Pour dresser le bilan annuel de ces différentes actions, présenter les axes de travail et les 

nouveautés 2018, mais aussi permettre à ses membres de se retrouver et d’échanger dans la 

convivialité sur la transition énergétique, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat a le plaisir de vous 

inviter à la Journée des Adhérents, qui se tiendra 

 

Mercredi 25 avril 2018 

à l’espace associatif & culturel de Quessoy 

rue de l’Hôtel Girault – 22120 QUESSOY 

 

Cette journée sera l’occasion de décerner les premiers « Trophées des Communes », dans le 

cadre du challenge organisé par la mission CEP de l’ALEC. Des circuits de visites seront également 

organisés l’après-midi pour découvrir différents sites de production d’énergie renouvelable sur le 

territoire. 

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette journée de travail, d’échanges et de 

découverte ! 

Michel HINAULT, Président 
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PROGRAMME : 

- 8h30 : Accueil – café 

- 9h00 : Assemblée Générale de l’ALEC : 

présentation du rapport d’activité et du rapport financier 2017 ; 

perspectives et budget prévisionnel 2018 

- 10h15 : Pause / démonstration de thermographie aérienne par drone 

- 10h30 : Ateliers thématiques 

o Destination « territoire à énergie positive » : un jeu pour co-construire la transition 

énergétique du territoire 

o Démarchage à domicile : comment lutter contre les arnaques ? 

o Le nouveau classeur technique CEP : un recueil de fiches pratiques pour mettre en 

œuvre les préconisations d’économies d’énergie 

o Innovons pour sensibiliser/informer les habitants ! Remue-méninge autour des 

événements grand-public 

- 12h15 : Remise des Trophées des communes 

- 12h45 : Repas sur place – inscription obligatoire 

- 14h00 : Circuits de visites de sites « énergies renouvelables » : 

Centrale solaire photovoltaïque – lycée La Ville Davy 

Chaufferie au bois déchiqueté – EPSMS Plaintel 

Parc éolien Lamballe/La Poterie – IEL 

Installation solaire thermique – Camping de Moncontour 

Méthanisation à la ferme - Andelec (Andel) 

… 

Inscription obligatoire ici (avant le vendredi 20 avril) 
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