
Assemblée générale de l’ALEC

2 novembre 2020
En visio-conférence

Mise à jour : TL - 03/05/2018



2

Propos introductif
Michel Hinault, Président de l’ALEC



Ordre du jour

• Présentation de l’ALEC (objet associatif, gouvernance…)

• Présentation des candidats au Conseil d’Administration

• Election des administrateurs (par collège)

• Présentation des missions de l’ALEC

• Annonce des lauréats du Challenge des communes 
2020

• Présentation du nouveau Conseil d’Administration
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Présentation de l’ALEC
Charline Lasterre, Directrice de l’ALEC



L’ALEC, POURQUOI ? POUR QUI ?
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Pourquoi faire des économies d’énergie ?
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Évolution de la concentration de CO 2 dans l 'atmosphère



L’épuisement des ressources fossiles (?)

 Pour pouvoir rester en dessous des 2°C de réchauffement,
il va falloir laisser 80 % des ressources fossiles dans le sol.

 Il n’y a donc pas une carence, mais un excédent d’énergies fossiles !

Émissions de CO2 de la totalité 
des réserves fossiles prouvées 
restantes

Émissions de CO2 maximales 
2011-2050 
pour espérer rester
en-dessous de + 2°C

2800 Gt CO2

565
Gt CO2



L’ALEC du Pays de Saint-Brieuc
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• Objet associatif :
Contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique en encourageant et en
accompagnant localement la transition énergétique sur le territoire du Pays de Saint-
Brieuc.
L’association pourra entreprendre, sous l’impulsion et le contrôle de ses membres
adhérents, des actions visant à la maîtrise de la demande d’énergie (via la sobriété et
l’efficacité énergétique), au développement des énergies locales et renouvelables, à la
lutte contre la précarité énergétique, etc

• Réseaux :

– Membre fondateur de Breizh ALEC (association des 7 ALEC de Bretagne ayant vocation à 
être tête de réseau des questions énergétiques et climatiques, mutualisation entre 
territoire)

– Membre de FLAME (fédération de 40 ALEC de France)

– Membre du CLER (Réseau pour la transition énergétique)

– Membre de AMORCE (Réseau national des territoires engagés dans la transition écologique)



• Une association fondée en 2010 par les collectivités
du Pays de Saint-Brieuc :

• Principaux partenaires :

• Association loi 1901, ouverte à la société civile : collectivités (dont 57 communes), 
particuliers, associations, entreprises, bailleurs sociaux…    + 120 adhérents au 
total.

L’ALEC du Pays de Saint-Brieuc
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Expertise et 
agilité des 

professionnels

Neutralité et 
indépendance 

du service 
public

Engagement 
et 

volontarisme 
de l’associatif

Les valeurs et les atouts de l’ALEC
3 atouts :

3 valeurs :

• Une éthique
au service du bien commun

• Une neutralité par rapport aux 
enjeux politiques et économiques

• Une gouvernance démocratique



Le fonctionnement associatif
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Assemblée générale
- Définit les lignes directrices
- Élit le Conseil d’Administration
- Modifie les Statuts

- Approuve les comptes de l’exercice clos
- Approuve le Budget prévisionnel

Conseil d’Administration
- Élit le bureau
- Pilote la stratégie associative
- Assure la gestion et l’administration

- Assure des actions de lobbying
- Appui l’équipe salariée dans les réflexions de 
développement

Bureau
Assure la représentation de l’association Assure la gestion courante

Equipe
Met en œuvre la stratégie
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Sensibiliser, informer et conseiller les particuliers
Lutter contre la précarité énergétique

Accompagner les collectivités adhérentes
dans la définition et la mise en œuvre
de leurs politiques énergétiques

Animer la transition énergétique du territoire

Les grandes missions de l’ALEC
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L’équipe

Support

Collectivités 
et patrimoine

Habitat - Grand public
Climat - Animation



Le budget prévisionnel 2020 : 840 000 €
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Cotisations - autres adhérents
1%

Cotisations - communes
12%

Saint-Brieuc Armor Agglo
32%

Lamballe Terre & Mer
17%

Région Bretagne
4%

Conseil Départemental
1%

ADEME
9%

SDE 22
11%

Bailleurs sociaux
2%

KERVAL
2%

OPCA
0%

Prestations
2%

Reversement CEE
7%

Fondation Abbé pierre



15

Présentation des candidats au 
Conseil d’Administration

Michel Hinault, Président de l’ALEC



Collège des Agglomérations
6 sièges

• Saint-Brieuc Agglomération
– Stéphane Briend (Conseiller communautaire)

– Jean-Marc Labbé (Vice-Président Politique de l’énergie et transition énergétique)

– Joël Le Borgne (Conseiller communautaire délégué au PLUI)

– Didier Le Buhan (Conseiller communautaire)

• Lamballe Terre et Mer
– Jean-Luc Gouyette (Vice Président Habitat et Urbanisme)

– Serge Guinard (Conseiller délégué au patrimoine)
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Collège des communes
5 sièges

A. Andel - Nicole Poulain
B. Binic Etables sur Mer - Hélène Lutz
C. Lamballe Armor - Camille Cauret
D. Langueux – Richard Haas
E. Ploufragan - Maryse Laurent
F. Pordic - Jean-Luc Bertrand
G. Quintin - Emmanuel Thérin
H. Saint-Brieuc – Nadia Druillennec
I. Saint-Carreuc - Régis Lancien
J. Trégueux - Patrick Alland
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=> élection par les membres du collège des communes



Collège des citoyens
2 sièges

A. Hervé Quéau

B. Jean-Pierre Stéphan
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Collège des associations
4 sièges

A. CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie) – Bernard 
Croguennec

B. CSF (Confédération Syndicale des Familles) – Alain Leclaire

C. Soliha – Henry Le Corguillé

D. UFC Que Choisir (Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir) –
Gérard Clément
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Collège des acteurs socio-économiques
4 sièges

A. CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) -
Erlé Boulaire

B. ENEDIS - Bruno Lorand

C. FFB (Fédération Française du Bâtiment) - Olivier Maillet

D. GRDF - Eric Danet

E. Terre et Baie Habitat – Johann Besnard
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=> élection par les membres du collège des acteurs socio-
économiques



Collège des fondateurs
3 sièges

A. Michel Guernion

B. Michel Hinault

C. Roger Rouillé
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Collège des établissements publics, des 
syndicats et associations d’élus

5 sièges

A. ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) –
Fabienne Bouguet

B. CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) –
Christophe Gauffeny

C. PETR du Pays de Saint-Brieuc – Jean-Luc Barbo

D. Syndicat Départemental d’Energie –
Dominique Ramard

E.
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Collège des membres d’honneur

A. DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)

B. ADEME (Agence de la Transition Ecologique)

C. Région Bretagne
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Election des Administrateurs

• Collèges des agglomérations, des citoyens, des 
associations, des fondateurs, des établissements 
publics-syndicats-associations d’élus
– Proposition d’élection globale

• Collège des communes et des acteurs socio-
économiques
– Élection via un formulaire en ligne disponible sur le site de 

l’ALEC – Page Assemblée générale 2020
http://www.alec-saint-brieuc.org/assemblee-generale-
2020/
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http://www.alec-saint-brieuc.org/assemblee-generale-2020/


Election des Administrateurs

• En cas de souci : 
– 02 96 52 15 70
– 02 96 52 56 55
– 07 66 15 47 11
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Les missions de l’ALEC
Aude Porsmoguer, Responsable du Pôle 

Habitat Grand Public
Kevin Fèvre, Responsable du Pôle Collectivité 

et Patrimoines



Les missions
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Bailleurs sociaux / lutte contre la précarité énergétique

• 3 partenariats actifs avec 
BSB Les Foyers, Côtes d’Armor Habitat et Terre et Baie Habitat

• Animation des SLIME* de SBAA et de LTM
– Repérage des ménages en situation de précarité 

énergétique, visite à domicile, orientation et installation de 
kits d’économie d’énergie

* SLIME : Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie



Les missions
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Conseils aux habitants

• Accompagnements individuels pour des projets de rénovation 
de logement

• Animations collectives de sensibilisation, retours d’expérience…
• Information et mobilisation des acteurs professionnels 

(Agence immobilière, étude notariale, banque, artisans et 
entreprises du bâtiment…)

• Participation à la coordination entre acteurs de l’habitat (au côté 
des agglomérations)…



 Sensibiliser et mobiliser les élus, les habitants, les 
acteurs locaux aux enjeux de la transition énergétique

 Apporter un soutien technique aux collectivités
dans leurs politiques énergie-climat territoriales
(PCAET, Plan d’Action pour la Convention des Maires, Territoires 
à Energie Positive…)

 Favoriser l’intégration des enjeux énergie-climat dans les 
démarches de planification (SCOT, PLUI, PLH…) et dans 
les projets d’aménagement

 Analyser les besoins énergétiques du territoire, identifier 
les ressources locales mobilisables, et les potentiels de 
développement des énergies renouvelables
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Les missions
Planification énergétique et lutte contre le 

changement climatique
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Conseils aux collectivités
• 56 communes bénéficiaires sur le Pays

– Bilan de consommation d’énergie et d’émission de Gaz à 
effet de serre)

– Des accompagnements de projets (recherche de 
financement, aide à la décision, travaux simples, mesures 
et analyses, travaux complexes, sensibilisation/information)

• Rencontres techniques 

• Un classeur technique alimenté 
régulièrement

Les missions
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Challenge des Communes 2020
Michel Hinault, Président de l’ALEC



Valorisation des actions des collectivités
- 1ère catégorie

- Emission de Gaz à Effet de Serre / habitant

- 2ème catégorie
- Réduction consommations (2018 par rapport à la moyenne de 2015 à 2017)

- 3ème catégorie
- Action exemplaire & reproductible
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Objectif du Challenge



Communes ayant le plus faible taux d’émissions de GES ramené à
sa population (en kg de CO2/hab. INSEE)
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Position Communes Résultats 
(kg CO2/hab. INSEE)

1 SAINT-RIEUL 8,6
2 COETMIEUX 8,9
3 LA-MEAUGON 9,3
4 LA-MALHOURE 10,2
5 PLOURHAN 10,8

1ère catégorie



Communes ayant le plus faible taux d’émissions de GES ramené à
sa population (en kg de CO2/hab. INSEE)
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1ère catégorie



Communes 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).
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Position Communes Résultats 
(% de baisse, 2018 par
rapport à 2015-2017)

1 SAINT-TRIMOEL -19%
2 LA-MEAUGON -17%
3 PLOURHAN -14%
4 COETMIEUX -12%
5 SAINT-CARREUC -11%

2ème catégorie



Communes 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).
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2ème catégorie



Jury

- Le Président de l’ALEC, Président du Jury
- Un élu de Saint-Brieuc Armor Agglomération
- Un élu de Lamballe Terre & Mer
- Un élu du Syndicat Départemental d’Energie des cotes d’Armor
- Un représentant de l’ADEME (invité mais non présent)
- Un représentant de la Région Bretagne
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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).
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N° Communes 
candidates

Actions

1 Trégueux Organisation d’un défi énergie dans un centre de
loisirs

2 Plurien Projet de rénovation du groupe scolaire

3 Plédran Chantier de rénovation de l’EHPAD

4 Binic- Etables sur mer Rénovation/Extension de la Mairie

5 Langueux Reconstruction de la Salle Omnisports « le Rebond »

3ème catégorie
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Candidature N°1

Mairie de Trégueux
- Le dossier porte sur l’organisation d’un défi énergie au centre de loisirs. Ce
défi est organisé dans le cadre du PAED de la commune qui vise à réduire les
émissions de gaz à effet de serre du patrimoine dans sa globalité.

- Un groupe d’enfants ambassadeurs a été mobilisé et accompagné par une
animatrice formée par l’ALEC pour faire les relevés, organiser la
communication et transmettre les éco-gestes dans le centre de loisirs
(création d’affiches, démonstration, etc.) .

- Les résultats : – 11 % de consommation sur la période de défi et un
maintien de la baisse sur les semaines suivantes!



40

Candidature N°2
Mairie de Plurien

- Le dossier porte sur le projet de la rénovation thermique de l’école du
Marronnier. Objectifs => réduire les consommations, les émissions de
GES et améliorer le confort des occupants (pb d’isolation, chaudière
vieillissante et pb de ventilation des locaux).

- Ambitions environnementales très importantes. L’isolation sera en
matériaux biosourcés, un système de ventilation avec récupération de
chaleur est prévu et une chaudière bois plaquettes assurera la
satisfaction des besoins en énergie pour le chauffage.

- Une pré-étude de faisabilité a permis d’affiner les besoins et les éléments
du programme sur la thématique énergie en lien avec le BET.
L’accompagnement du CEP inclus également l’assistance au montage de
dossier DSIL (grille et note selon les modalités définies en partenariat avec
le SGAR).
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Candidature N°3

Mairie de Plédran

- Le dossier porte sur la rénovation thermique globale d’un EHPAD de 52
chambres. Isolation des toitures, des murs et remplacement des menuiseries
pour améliorer le confort et réduire des consommations et dépenses d’énergie.

- Contraintes de travaux en site occupé et délai court des travaux lié au CEE
TEPCV. 18 mois entre la réflexion et la réalisation des travaux d’isolation. Choix
de solutions innovantes telles que le scanner 3D et l’isolation des façades par
ossature bois pré-assemblée en atelier.

- Un objectif de réduction des consommations de chauffage de 66 % selon STD et
revalorisation architecturale du bâtiment.
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Candidature N°4

Mairie de Binic - Etables sur mer

- Le dossier porte sur la réhabilitation et l’extension de la mairie dans un parc
classé. Partie bureaux de l’extension conçue au niveau passif, salle polyvalente
au niveau RT 2012 et réhabilitation de l’existant au niveau BBC rénovation.

- Calculs réalisés pour l’opération : RT2012, TH C-Ex, PhPP et STD pour optimiser
la performance du projet et le confort d’été

- Choix de solutions techniques avancées telles que l’éclairage LED, la PAC
géothermique, la ventilation double flux et la gestion technique des bâtiments
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Candidature N°5

Mairie de Langueux

- Le dossier porte sur la reconstruction suite à un incendie de la Salle Omnisports,
avec la volonté de réduire significativement l’empreinte environnementale du
projet en ayant une approche basée sur les éco-matériaux, filières locales
(épicéa de Sitka), récupération d’eau de pluie et le recours aux énergies
renouvelables en autoconsommation « partagée ».

- Lauréat de l’AAP bâtiments performants de l’ADEME/Région et participation à
l’OBEC pour contribuer à la préfiguration de la future réglementation
environnementale RE 2020 => Energie 3 (4) et Carbone 1

- Innovations sur les aspects « confort d’été » pour les menuiseries occultantes
(1ere nationale), sur la PAC CO2 et sur le stockage et la gestion de la production
photovoltaïque.



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).
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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).
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3ème catégorie
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Présentation du nouveau Conseil 
d’Administration

Michel Hinault, Président de l’ALEC
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Collège des 
Agglomérations

SBAA
Stéphane Briend
Jean-Marc Labbé
Didier Le Buhan
Joël Le Borgne 

LTM
Jean-Luc Gouyette
Serge Guinard

Collège des 
Communes

Andel - Nicole Poulain
Lamballe Armor - Camille Cauret
Quintin - Emmanuel Thérin
Saint-Brieuc – Nadia Druillennec
Saint-Carreuc - Régis Lancien

Collège des 
Citoyens

Hervé Quéau
Jean-Pierre Stéphan

Collège des 
Associations

CLCV – Bernard Croguennec
CSF – Alain Leclaire
Soliha – Henry Le Corguillé
UFC Que Choisir – Gérard Clément
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Collège des 
Acteurs socio-
économiques

CAPEB - Erlé Boulaire
ENEDIS - Bruno Lorand
FFB - Olivier Maillet
Terre et Baie Habitat – Johann Besnard

Collège des 
Fondateurs

Michel Guernion
Michel Hinault
Roger Rouillé

Collège des 
Etablissements, 

syndicats, 
associations de 

collectivités

ADIL – Fabienne Bouguet
CAUE – Christophe Gauffeny
PETR du Pays de Saint-Brieuc – Jean-Luc Barbo
SDE 22– Dominique Ramard

Collège des 
Membres 
d’honneur

DDTM
ADEME
Région Bretagne
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Merci de votre attention
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