
 
 

Aux collectivités adhérentes à l’ALEC 
 
Aux partenaires du Conseil en Energie Partagé 
 
 
Saint-Brieuc, le 21 Septembre 2020 

 
 
Objet : Invitation au 8e comité de pilotage CEP / Pays de Saint-Brieuc 
 
Ref : 2020 / KF /  
 
Affaire suivie par : Kévin FEVRE / kevin.fevre@alec-saint-brieuc.org /  02.96.52.56.52 

 
 
 

Madame, Monsieur, 

Comme chaque année, l’ALEC vous propose de participer à un Comité de Pilotage CEP 
réunissant les élus et techniciens des communes adhérentes, ainsi que les partenaires techniques et 
financiers du service (ADEME, Région Bretagne, Agglomérations, SDE 22, DDTM, ADAC, CAUE). 

Ce CoPil permettra de partager le bilan annuel des actions du CEP, de faire remonter vos 
attentes et de débattre des actions et des perspectives pour le service CEP. 

 

 

Nous avons donc le plaisir de vous inviter à participer à cette réunion qui se tiendra :  

Jeudi 15 Octobre 2020, de 14h à 16h00, 

Salle du Vieux Moulin à Andel 
(Rue du Vieux-Moulin) 

 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

• Information sur le déploiement et la mise en œuvre du CEP 

• Coût et financement du service CEP 

• Bilan des rencontres techniques et propositions pour celles à venir 

• Bilan des actions 2019 - 2020 (CEE, classeurs techniques, challenge des communes) 

• Plan de relance et dispositifs d’aides à l’investissement en faveur de la transition énergétique 

• Points divers… 

 

 



5 rue du 71ème R.I – 22000 Saint-Brieuc 
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Pour faciliter l’organisation de cette réunion, nous vous remercions de bien vouloir confirmer 
votre présence à l’ALEC par un simple e-mail auprès de contact@alec-saint-brieuc.org, ou directement 
auprès de votre conseiller CEP. 

 

Nous espérons pouvoir compter sur votre implication dans la vie de la mission CEP et vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations durables. 

  

 

 
Michel HINAULT 

Président 
Jean-Marc LABBE 

Vice-Président en charge du CEP 
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