
 

 

Challenge des communes 

ALEC Du Pays de Saint-Brieuc - Edition 2020 

   Contactez votre CEP : 

02 96 52 15 70 

cep@alec-saint-brieuc.org 

 

  

  

  

  

 

 

Objet du challenge 
 

Les collectivités ont une place essentielle dans la lutte contre le changement climatique. Elles peuvent bien sûr agir 

sur leur patrimoine, mais elles peuvent également jouer un rôle majeur, de par leur exemplarité, dans la prise de 

conscience collective et dans l’accompagnement au changement. 

Afin de valoriser l’engagement pour la réduction des consommations d’énergie et la réduction des émissions de Gaz à 

Effet de Serre (GES) des communes du Pays de Saint-Brieuc, l’ALEC organise en 2020, avec ses partenaires, la 2eme 

édition du « challenge des communes économes en énergie » ! 

Trois catégories de trophées sont proposées :  

• 1ère catégorie : commune atteignant le plus faible taux d’émissions de GES ramené à sa population (en kg de 

CO2/hab. INSEE) 

• 2ème catégorie : commune ayant obtenu la plus forte réduction de ses consommations d’énergie 2018 par 

rapport à la moyenne des trois années précédentes (en % de réduction 2018 vs moyenne 2015 à 2017). 

• 3ème catégorie : commune ayant réalisé une action jugée exemplaire et reproductible (actions de 

sensibilisation, partenariats ou projets innovants, sur le patrimoine des collectivités ou en direction des 

administrés). 

Les trophées des deux premières catégories seront attribués en fonction des données de suivi énergétique, collectées 

dans le cadre de la mission CEP. 

Cet appel à candidature concerne plus particulièrement les communes qui souhaitent participer dans la 3ème  catégorie. 

Votre commune a mené, sur les années 2018 ou 2019, des actions innovantes et/ou exemplaires en matière de 

réduction des consommations d’énergie, de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, de mobilité douce, 

d’amélioration de la qualité de l’air des locaux ou de recours aux énergies renouvelables ? Que ce soit sur le patrimoine 

communal ou auprès des administrés ? 

Vous pouvez compléter un dossier de candidature,  téléchargeable sur le site internet de l’ALEC, ou disponible 

auprès de votre conseiller CEP, et le retourner directement par courrier électronique à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Saint-Brieuc 
 

cep@alec-saint-brieuc.org  

mailto:cep@alec-saint-brieuc.org


 

  

Challenge des communes 

Le dépôt des dossiers doit absolument intervenir avant le 15 octobre 2020. Les dossiers de candidature pourront être 

déposés soit par les communes elles-mêmes, soit présentés directement par les conseillers CEP (avec l’accord de la 

commune concernée) si les candidatures font défaut. 

En plus du président de l’ALEC, également président du Jury, celui-ci sera constitué par un ou une représentante des 

partenaires de la mission de Conseil en Energie Partagé à savoir : 

- Saint-Brieuc Armor Agglomération 

- Lamballe Terre & Mer 

- Le Syndicat Départemental d’Energie 

- L’ADEME Bretagne 

- La Région Bretagne 

- Et un ou une représentante pour chacun des autres partenaires financeurs des Trophées  

Il se réunira environ quinze jours avant la remise des trophées (Mardi 20 Octobre à 9h30). 

Les trophées seront remis aux communes lauréates lors de l’assemblée générale d’installation du nouveau Conseil 

d’Administration de l'ALEC, programmée le 2 novembre 2020. 

Pourquoi candidater ? 
 

Vous devez candidater au challenge des communes pour :  

• Participer à une action innovante et positive pour le territoire 

• Valoriser vos actions en matière de développement durable auprès des autres communes du territoire et 

susciter des vocations 

• Mettre en valeur vos actions auprès de vos administrés et ainsi démontrer le bienfondé du passage à l’acte 

• Donner de la visibilité à votre commune au travers de la communication qui sera organisée pour l’évènement 

(PQR, Web TV, Revues spécialisées, etc….) 

• Remporter l’un des prix du « Challenge des communes économes en énergie » offert par les partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

!! Cloture des inscriptions le 15 Octobre 2020 !! 

 

 


