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Article 1 Objet du challenge 
 

Comme en 2018, pour 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 deuxième édition de son « challenge des communes économes en énergie ». 

Article 2 Catégories ouvertes 
 

Trois catégories de trophées sont organisées :  

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

CO2/hab. INSEE pour l’année 2018) 

• 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). 

Pour les catégories 1 et 2, les données prises en compte sont les données de suivi énergétique collectées dans le cadre 

de la mission CEP. Afin que les données considérées soient équivalentes pour l’ensemble des communes, seules les 

consommations d’énergie en lien avec le patrimoine bâti, l’éclairage public et la flotte de véhicules seront prises en 

considération (assainissement et production eau potable exclus). 

En raison des différences engendrées, les communes ne disposant pas d’une école, ne pourront candidater dans la 

1ere catégorie. Pour les mêmes raisons, la souscription aux garanties d’origines renouvelables pour la fourniture 

d’énergie ne sera également pas prise en compte dans ces catégories. 

Pour la 3e catégorie, un appel à candidature sera ouvert auprès des communes adhérentes à l’ALEC. 

Article 3 Dossiers de candidatures  
 
L’inscription d’une commune au Challenge des communes économes en énergie  est prise en compte lorsqu’elle a 
adressé, préférentiellement par messagerie électronique, son dossier de candidature, dûment complété, au service 
CEP à l’adresse suivante : cep@alec-saint-brieuc.org 
 
Si les candidatures font défaut, des dossiers pourront être présentés directement par les conseillers CEP, avec 
l’accord de la commune concernée. 
 
La participation au Challenge implique, de la part des candidats, la pleine et entière acceptation du présent 
règlement. 
 
Date limite de dépôt des dossiers : avant le 15 Octobre 2020 
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Article 4 Composition et rôle du Jury 
 

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  

Le jury se réunira quinze jours avant la remise des prix pour : 

➢ Prendre connaissance des données de consommation et d’émissions de GES recueillies par les conseillers 

CEP, et attribuer ainsi les prix pour les catégories 1 et 2 

➢ Prendre connaissance des actions proposées par les communes dans le cadre de l’Appel à Candidatures, et 

attribuer le prix pour la catégorie 3 

Les décisions du jury sont souveraines et sans possibilité d’appel 

Article 5 Lauréats et récompense  
 

Les communes lauréates dans leur catégorie seront avisées par courrier et invitées à la cérémonie des remises 

organisées lors de l’assemblée générale constitutive. 

La commune lauréate dans chaque catégorie pourra utiliser officiellement dans sa communication, l’appellation 

de « Commune la plus économe en énergie du Pays de Saint-Brieuc – 2020 » en association avec le nom de l’Agence 
Locale de l’Energie et de Climat. 

 

ADRESSES UTILES 

 

 

 

Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Saint-Brieuc 
Centre Inter-Administratif – 5 rue du 71ème R.I. - 22000 SAINT-BRIEUC    

Tél : 02 96 52 15 70   
contact@alec-saint-brieuc.org 


