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Qui sommes-nous ?

• L’ALEC a été fondée en 2010 par les collectivités locales

• Une association ouverte à la société civile (~ 100 adhérents)

• Soutenue par la Région Bretagne, l’ADEME, et le Syndicat Départemental d’Energie

• Zone d’intervention : le Pays de St Brieuc

• Membre d’un réseau de 37 Agences Locales de l’Energie et du Climat en France :

Saint Quay-Portrieux

Ploeuc-l’Hermitage

Erquy

Jugon-les-lacs

Quintin

Lamballe

Moncontour



Les grandes missions de l’ALEC

5

Sensibiliser, informer et conseiller les particuliers
pour les économies d’énergie dans l’habitat

Lutter contre la précarité énergétique

Accompagner les collectivités adhérentes
pour la performance énergétique des bâtiments publics

Animer la transition énergétique du territoire
Mobiliser et accompagner les acteurs publics et privés

1

2

3



Accompagner les propriétaires
dans leurs projets de rénovation énergétique

 Un accompagnement structuré des particuliers
dans leurs projets de travaux :

– Identification, priorisation et choix des travaux à réaliser

– Montage du plan de financement, mobilisation des aides

– Aide à la recherche d’artisans et aux choix techniques

– Suivi des consommations après travaux
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Lutter contre la précarité énergétique

L’ALEC anime un Service Local d’Intervention
pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME) :

 Sensibilisation et mobilisation des acteurs sociaux

 Organisation de chaînes de détection / repérage

 Animations auprès des publics modestes

 Visites à domicile, diagnostic socio-technique

 Distribution de petit matériel économe

 Comité de suivi partenarial (EPCI, CCAS…)

Partenaires :
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UN PROGRAMME LOCAL



LES INTÉRÊTS DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

Pourquoi faire des travaux ?
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Réduire sa facture 
énergétique

Améliorer son confort

Entretenir et améliorer 
son logement

Valoriser son patrimoine 
immobilier

Réduire sa dépendance 
aux énergies fossiles

Limiter ses émissions de 
gaz à effet de serre

Participer au 
développement de 
l’économie locale

Les intérêts de la rénovation énergétique



Les émissions de gaz à effet de serre*
sur le Pays de Saint-Brieuc
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*Hors GES d’origine non-énergétique (élevage, utilisation des sols…), qui représentent 45% du total
Source : ENERGES - 2010



Le confort thermique
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La température des 
parois

Les infiltrations 
d’air

L’humidité

La température de 
l’air



13

Consommations de chauffage et Eau Chaude Sanitaire uniquement
Factures données à titre indicatif pour une maison de 100 m² avec chauffage et ECS au gaz naturel

Les factures énergétiques
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Le coût de l’énergie



LES AIDES NATIONALES POUR LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
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MaPrimeRénov’ 
Propriétaires occupants aux ressources modestes et très modestes 

20 %

10 %

5,5 %

DISPOSITIFS LOCAUX

www.maprimerenov.gouv.fr

www.faire.gouv.fr/marenov

PTZ Accession – Prêt à Taux Zéro Accession
Propriétaires occupants, Rénovation, sous conditions de ressources 

ANAH – Agence Nationale de l’Habitat (OPAH ou Diffus)
Programme Habiter Mieux

Sous conditions de ressources, gain énergétique minimum de 25 %

Aides d'Action Logement
Propriétaires occupants ou bailleurs, sous conditions de ressources, travaux d'isolation, salariés des entreprises privées

CITE – Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (jusqu’au 31/12/2020)

Propriétaires occupants aux revenus intermédiaires

Eco-PTZ – Eco-Prêt à Taux Zéro
Action seule ou Performance énergétique globale

ou Assainissement non collectif

CEE – Certificat d’Economie d’Energie
Primes énergie,  Coup de pouce chauffage, Coup de pouce isolation

TVA – Taxe sur la Valeur Ajoutée
TVA à taux réduit

http://www.maprimerenov.gouv.fr/
http://www.faire.gouv.fr/marenov


Les Certificats d’Économie 
d’Énergie (CEE)

• Des primes pour les travaux de rénovation énergétique

• A demander à n’importe quel fournisseur ou revendeur d’énergie

• Des formes différentes (bons d'achats, réduction sur la facture de 
travaux, chèques, …)

• Des montants libres, et donc variables en fonction du fournisseur

• Une demande AVANT SIGNATURE DES DEVIS

• Une bonification en fonction des revenus

17



L’éco-prêt à taux zéro

• Un emprunt à taux zéro et sans frais de dossier pour des travaux de 
rénovation énergétique

• A contracter auprès d'une banque ayant signé une convention avec l'état 
(https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/eco-pret-taux-zero-eco-ptz)

• Jusqu’à 30 000 € sur 3 à 15 ans

• Pour les propriétaires (bailleurs ou occupants)

• Un seul emprunt par logement

• Des logements de plus de 2 ans, utilisés comme résidence principale

• Un montant variable en fonction des travaux engagés
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/eco-pret-taux-zero-eco-ptz


L’éco-prêt à taux zéro

1. Isolation de la totalité
de la toiture

Les actions éligibles :

4. Remplacement d'au 
moins la moitié des
fenêtres et portes 
fenêtres en simple 

vitrage

3. Isolation des planchers bas 
sur sous-sol, vide sanitaire, 

ou passage ouvert

6. Système de chauffage 
utilisant une énergie 

renouvelable

2. Isolation d'au moins la 
moitié des murs donnant sur 

l'extérieur

7. Production d'eau 
chaude sanitaire utilisant 
une énergie renouvelable

5. Système de 
chauffage 

"performant"

Montants d'emprunt maximum 
en fonction des travaux réalisés



Le CITE (Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique)

• Uniquement pour les personnes aux revenus intermédiaires et supérieurs

• Les ménages aux revenus supérieurs ne peuvent bénéficier de Crédit d'Impôt que 
sur une liste réduite de travaux :

– les travaux d'isolation de murs ou de toitures

– L'installation de bornes de recharge de voitures électriques

• Des montants forfaitaires en fonction des actions

• Réservé aux propriétaires occupants de leur résidence principale

• Pour des bâtiments de plus de 2 ans

• Un plafond de crédit d'impôt sur 5 ans à ne pas dépasser :
– 2400€ pour une personne seule

– 4800€ pour un couple soumis à imposition commune

– +120€ par personne à charge
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Quelques exemples des montants de 
crédit d'impôt en fonction des travaux

Le CITE (Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique)



Ma Prime Rénov'

• Uniquement pour les propriétaires occupants aux revenus modestes ou très 
modestes (Remplace le C.I.TE. pour ces ménages)

• Pour des logements de plus de 2 ans, utilisés comme résidence principale

• Des primes forfaitaires en fonction des travaux de rénovation énergétique

• Une demande en ligne à faire avant le début des travaux sur le site dédié : 
www.maprimerenov.gouv.fr

• Non cumulable avec les aides de l'ANAH

http://www.maprimerenov.gouv.fr/


Ma Prime Rénov'

Quelques exemples des montants de Ma Prime Rénov' en fonction des travaux



• Uniquement pour les propriétaires occupants aux revenus modestes ou très 
modestes

• Des travaux des rénovation énergétiques permettant une diminution de la 
consommation d'au moins 25 %

• Un diagnostic et un accompagnement obligatoire par un opérateur choisi par la 
collectivité : SOLIHA

• Non cumulable avec le PTZ accession, les CEE et Ma Prime Rénov'

• Une aide pouvant aller jusqu'à 50% du coût des travaux H.T. (maximum de coût de 
travaux de 30 000 €)

• + Une prime "habiter mieux" allant jusqu'à 4 000€

 L'ANAH peut également aider les projets des propriétaires bailleurs avec des 
conditions d'éligibilité et des montants différents

Les Aides de l’ANAH



Les Aides de l’ANAH



• Pour les ménages aux revenus modestes ou très modestes

• Réservées aux salariés des entreprises privées

• En priorité pour les travaux d'isolation des parois opaques dans des logements 
utilisés en tant que résidence principale

• Obligation de passage par une Assistance à Maitrise d'Ouvrage (A.M.O.) pour valider 
l'intérêt des travaux prévus

• Un aide pouvant aller jusqu'à :
– 20 000€ pour les propriétaires occupants

– 15 000€ pour les propriétaires bailleurs

• Un prêt à 1% plafonné à : 
– 30 000€ pour les propriétaires occupants

– 15 000€ pour les propriétaires bailleurs

Les aides aux travaux d'Action Logement



LES AIDES LOCALES POUR LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Lamballe Terre & Mer vous accompagne : 
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Une aide pour l’accession à la propriété

• Une subvention variable en fonction des revenus 

• Dépôt de dossier 3 semaines avant signature de l’acte de vente

• Pour l'achat de votre premier logement

• Une contrainte de performance énergétique à respecter
 <200 kWhep/m².an après travaux
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Neuf RT 2012 = 55

Rénovation niveau BBC = 88

Moyenne française = 250

Contrainte LTM = 200

Une aide pour l’accession à la propriété



Une aide pour prioriser ses travaux
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• Des professionnels sélectionnés

• Une étude vérifiée par l’ALEC

• Un coût fixe : 350 €

• Un remboursement possible de 280€

L’évaluation énergétique



31

L’évaluation énergétique

• Visite d’un thermicien qualifié

• État des lieux de l’enveloppe et des 
systèmes

• Simulation énergétique du logement

 Répartition des pertes de chaleur

 Répartition des consommations

• Propositions de scénarios de travaux

 Des scénarios progressifs

 Des gains énergétiques associés

Un dispositif porté et soutenu financièrement par : 

Une aide pour prioriser ses travaux



Une aide pour prioriser ses travaux
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• Des résultats plus précis

• Possibilité de dimensionnement des systèmes de chauffage

• Estimation en € des factures énergétiques

• Une liste de bureaux d’étude thermique fournie par l’ALEC

• Un coût fixé par le bureau d’étude thermique 

• Un remboursement possible jusqu’à 480€

Pour aller plus loin : l’étude thermique réglementaire



EXEMPLES CONCRETS DE 
RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES

Études de cas
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Isolation des murs en intérieur (moyenne)
Isolation de la toiture perfectible
Double vitrage
VMC simple flux
Chauffage et eau chaude par chaudière à condensation

Exemple de travaux pour une personne aux 
revenus modestes

Résidence principale de 67 m2 
occupée par une personne seule
(Revenus modestes)

SITUATION

Maison de 1960
Chauffée au gaz

118 kwh/m2.an

CARACTERISTIQUES

PERFORMANCE DE BASE

610 € par an de gaz

Estimation 
des consommations futures



TRAVAUX AIDES FINANCIERES

Isolation de la toiture par l’extérieur
18 915 €TTC

Éco prêt à taux zéro
25 000 €

Isolation des murs par l’extérieur
14 554 €TTC

Aides ANAH
8 600€ 

Aide d’Action logement
20 000 €

Total des travaux
33 469 €TTC

Aides obtenues : 28 600 € soit (85%)
+ 25 000 € de prêt à taux zéro

CONSOMMATIONS APRES TRAVAUX

405€/an de consommation de gaz
Soit 205 € d’économisé par an

79 kwh/m2.an

+ Confort amélioré
+ Maison protégée 
+ Valeur verte de la maison, le bien est 
revalorisé

Exemple de travaux pour une personne aux 
revenus modestes
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Isolation des murs néant
Isolation de la toiture ancienne et dégradée
Double vitrage
Ventilation naturelle
Chauffage par chaudière à condensation et eau chaude 
par ballon électrique ancien

Résidence principale de 76 m2 
occupée par deux personnes
(Revenus intermédiaires)

SITUATION

Maison des années 1960
Chauffée au gaz et eau chaude 
électrique

388 kwh/m2.an

CARACTERISTIQUES

PERFORMANCE DE BASE

1970 € par an de gaz et 250 € 
d’électricité pour l’eau chaude

Estimation 
des consommations futures

Exemple accession à la propriété 2020

Prix d’achat 85 000€



TRAVAUX AIDES FINANCIERES

Isolation totale de la toiture et des murs par 
l’intérieur en isolant bio-sourcé
20 066€TTC

PTZ
48 000 € sur le total emprunté 
(111 545€)

Passage de l’eau chaude sur la chaudière gaz
et régulation du chauffage
1 904€TTC

Aide accession
3 000€ 

Aide CEE
1 450 €

Changement de menuiserie partiel
2 301€TTC

CITE
4 800 €

Total des travaux
24 271 €TTC

Aides obtenues : 9 250€ soit (38%)
+ 48  000 € de PTZ

Reste à charge de 15 021€

Exemple accession à la propriété 2020 sur 
Lamballe Terre et Mer



RESULTAT APRES TRAVAUX

 731 €/an de consommation de gaz (chauffage et eau chaude)

 Soit 1 488 € d’économisé par an ou 124 € par mois

 Mensualité du prêt travaux d’économie d’énergie 47€ par mois

 Temps de retour brut 10 ans

 3 984 TeqCO2/an évités soit 26 577 km/an

125 kwh/m2.an

+ Confort amélioré
+ Une seule énergie pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire
+ Valeur verte de la maison : revalorisation du prix de vente
+ Diminution de l’impact environnemental
+ Rentabilité rapide
+ Augmentation du pouvoir d’achat du ménage

Exemple accession à la propriété 2020 sur 
Lamballe Terre et Mer
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Pour tout projet lié à l’énergie dans 
un logement

5 rue du 71e R.I.

22000 Saint Brieuc

Tel : 02 96 52 15 70

 Une question technique, financière, administrative,
un échange ou encore un suivi de dossier ?



Se faire aider, se faire accompagner

Attention aux démarchages 

téléphoniques ou physiques !!

Ne rien signer, prendre contact avec l’ALEC, 

prévenir la mairie et en parler autour de vous



Isoler des combles perdus



42Isoler des plafonds de sous-sol


