
   

COMPTE-RENDU 
 

8ème Comité de Pilotage CEP 
Jeudi 15 Octobre 2020 

 

 
 
Lieu : Salle du Vieux Moulin à Andel 

 : Kévin FEVRE 

 
 

 
 
Etaient présent(e)s : 
 

Michel HINAULT  ALEC Président 
Charline LASTERRE  ALEC Directrice 

Kévin FEVRE  ALEC Conseiller CEP (Responsable du pôle Collectivités et 
Patrimoines) 

Baptiste PACQUETEAU ALEC CEP 
Vincent BARON ALEC CEP 
Mathieu HAYS ALEC CEP 

Jean Luc BARBO LTM/ALEC VP à la transition énergétique / Vice-président ALEC 
Agnès MELET LAMBALLE TERRE & MER Responsable Développement Durable 

Cécile VACQUIER-BIGOT SDE22 Responsable du service énergie 
Louis SABLONNIERE SDE22 Technicien énergie 

Camille LESCOUARCH ADAC 22 Chargée de projets 
Patrick ALLAND TREGUEUX Conseiller Municipal 
Pascal LAPORTE PLERIN Adjoint 

Michel CAINGNARD PLERIN Conseiller Municipal 
Isabelle Helleu PLERIN Chargée de mission DD 

Jean-Raymond BANNIER PLAINTEL Adjoint 
Kévin BOULOGNE Région BRETAGNE Technicien 

Pierrick BRIENS LAMBALLE ARMOR Adjoint 
Sylvie JANSEN LAMBALLE ARMOR et LAMBALLE T & M Responsable bâtiments 
Joël CARDIN LA MALHOURE Conseiller Municipal 
Loïc DAVID SAINT-ALBAN Conseiller Municipal 

Didier GUILLAUME PLOURHAN Conseiller Municipal 
Alain GUILLOT PLESTAN Conseiller Municipal  

Annick KERVOEL TREVENEUC Adjointe 
Régis LANCIEN SAINT-CARREUC Conseiller Municipal 

Maryse LAURENT PLOUFRAGAN Adjointe 
Pierrick LE MERCIER PLEMY Conseiller Municipal 

David L’HOMME PLENEE JUGON Conseiller Municipal 
Jean-Yves MARTIN YFFINIAC Adjoint 

Gérard PELLAN NOYAL Conseiller Municipal 
Nicole POULAIN ANDEL Maire 
Arnaud QUEHEC LANGUEUX Responsable bâtiments 

Alan BLOUIN SAINT-ALBAN Conseiller Municipal 
Dany ROBERT ANDEL Conseiller Municipal 
Hélène LUTZ BINIC ETABLES SUR MER Conseillère Municipale 

Anthony MARC DDTM Chef de l’unité Climat énergie 
Serge GUINARD LAMBALLE TERRE & MER Vice-Président en Charge du patrimoine 
Jérémy ALLAIN LAMBALLE TERRE & MER Conseiller Délégué à la biodiversité 

Eric TESSON SAINT-BIHY Adjoint 
Jean-Paul GAUTHIER COETMIEUX Conseiller Municipal 
Nadine JACQUELIN  PLURIEN Conseillère Municipale 

Yves LEMOINE LANRELAS Maire 
Renaud LEBERRE TREDIAS Maire 

 
 
 



Excusé(e)s : 
 

Jean-Marc LABBE LA MEAUGON / SBAA / ALEC Maire / VP à la transition énergétique / VP en charge du CEP 
Renaud MICHEL ADEME Responsable pôle Energie à la DR 

Séverine LEVOURCH SBAA Cheffe du service énergie Développement Durable 
Camille CAURET LAMBALLE ARMOR Conseillère Municipale 
Grégoire KUNTZ HILLION Conseiller Municipal 

Yves RUFFET BREHAND Maire 
Emmanuel THERIN QUINTIN Conseiller Municipal 
Arnaud LELIEVRE TREVENEUC Adjoint 

 
 
Nicole POULAIN Maire d’Andel et membre du Conseil d’Administration de l’ALEC, accueille les participants et les remercie de leur 
présence. Michel HINAULT, Président et Charline LASTERRE, Directrice, présentent l’ALEC, ses missions et sa gouvernance.  
 

Ordre du Jour 
 

1. Information sur le déploiement et la mise en œuvre du CEP 

2. Coût et financement du service CEP 

3. Bilan des rencontres techniques et propositions pour celles à venir 

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

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

6. Points divers… 

 
 

Point 1 : Information sur le déploiement et la mise en œuvre du CEP 
 
Le point commence par la présentation de la mission de Conseil en Énergie Partagé en s’appuyant sur la Charte CEP qui 
détermine le fonctionnement du service. => Lien charte 
 
En 2020,  56 communes (sur 70) adhèrent à l’agence et bénéficient du CEP (hors Ville de Saint-Brieuc) et une communauté 
d’agglomération. 
Population couverte : 161 620 habitants (92%). 
 
2 nouvelles adhésions 2019, Lanfains et Trédias et 1 nouvelle en 2020 Hénanbihen 
 
Une nouvelle organisation de l’équipe, avec l’arrivée d’un 5e CEP Mathieu HAYS pour permettre de dégager du temps à Kévin 
FEVRE et à Baptiste PACQUETEAU pour assurer, respectivement, la responsabilité du pôle et le développement de 
l’accompagnement des gestionnaires de patrimoine privé comme le prévoit le nouveau projet associatif de l’ALEC.  
 
Kévin FEVRE précise que comme en 2018, les accompagnements de projets ont été importants et plus particulièrement celui pour 
la recherche de financement ont été le principal type d’accompagnements (33%). Il devient très compliqué d’assurer la réalisation 
et la restitution de l’ensemble des bilans en plus des accompagnements actuellement sollicités par les communes. 
 
Il est proposé de mettre en place un groupe de travail sur la question du contenu de la mission et l’articulation, MAJ de bilan et/ou 
accompagnement en 2021. Un appel aux volontaires est lancé, l’idéal serait d’avoir un équilibre entre les élus et les techniciens 
ainsi que dans la taille des communes pour constituer ce groupe. 
 
Constitution du groupe de travail :  
 

Structure/collectivités Elus Techniciens 
ALEC Jean-Marc LABBE Equipe CEP 
SDE22 A définir Louis SABLONNIERE 
SBAA A définir Séverine LEVOURCH 
LTM A définir Agnès MELET 
Communes de – de 2000 habs. Appel à volontaire Appel à volontaire 
Communes entre 2000 et 5000 habs. Appel à volontaire Appel à volontaire 

http://www.alec-saint-brieuc.org/wp-content/uploads/2020/10/Charte-CEP-ALEC-PSB-2019.pdf


 
 
Les échanges : 
 
Agnès MELET, LTM : Les accompagnements sur le financement concernent-ils les CEE-TEPCV ? Ne serait-il pas pertinent de 
communiquer sur les CEE classiques même s’ils sont moins avantageux que les CEE TEPCV ?  
 
Oui les accompagnements concernent en partie les CEE-TEPCV sur le début d’année 2019 puis les autres dispositifs (CEE, DSIL, 
ORECA, etc.) ont pris le relais. Au final, le nombre d’accompagnements reste stable entre 2018 et 2019 signe que les démarches 
initiées avec les CEE-TEPCV ont permis d’inscrire les conseillers CEP comme personnes ressources sur la question des financements. 
Une communication est tout à fait possible sur les CEE. Le point est évoqué plus tard dans l’ODJ. 
 
Nicole Poulain, Andel : Pense qu’il est important de profiter de l’arrivée des nouvelles municipalités pour expliquer les missions de 
l’ALEC et le fonctionnement du CEP. Notamment dans le cadre des réadhésions. 
 
Hélène Lutz, Binic-Etables sur Mer :  Se questionne sur les consommations des “nouvelles technologies” et sur la prise en compte 
de ces consommations dans le cadre de la mission ?  
 
Charline LASTERRE évoque que l’Agence donne de l’information sur ces sujets mais qu’il s’agit plutôt de sensibilisation portée par 
le pôle Grand Public.  
 
 

Point 2 : Coût et financement du service CEP 
 
Charline LASTERRE évoque le budget de l’ALEC et l’affectation des cotisations des membres aux activités portées par l’Agence. 
Une bonne partie (environ 70%) des cotisations est affectée au fonctionnement du service CEP. Les 30% restants servent à initier 
des démarches exemplaires ou financer des actions sans soutien encore identifié. 
 
Charline rappelle également que les cotisations sont aussi à la base de la constitution du fonds associatif. Celui-ci permet le 
fonctionnement de l’association dans de bonnes conditions et a été jugé trop faible par la commissaire aux comptes (actuellement 
l’ALEC dispose de 3,5 mois de fonds associatifs contre 6 mois recommandés par la Commissaire aux Comptes). 
 
En 2020, le coût du service s’élève à 265 000 €. Ce montant correspond aux salaires chargés des conseillers (sur leur temps de 
travail dédié à la mission CEP) auxquels viennent s’ajouter les dépenses spécifiques à la mission CEP (matériel, déplacements, 
communication), le personnel support ALEC (direction, secrétariat) et les charges de structure ALEC (locaux, fournitures, moyens 
généraux). 
  
Le financement du service est donc assuré par les subventions versées par les EPCI, le SDE 22, l’ADEME et la Région Bretagne, ainsi 
que les cotisations des communes adhérentes affectées à cette mission pour équilibrer le budget. Les aides ADEME/Région étant 
dégressives, le besoin de financement augmente sensiblement sur les années à venir.  
 
Les précédents comités de pilotage avaient donné des pistes pour minimiser ce besoin de financement. Nous estimons cette 
diversification des missions (Valorisation des CEE, Cotisations exceptionnelles, etc.) à environ 10 000 € ce qui est insuffisant sur le 
long terme.  
 
L’augmentation des cotisations et/ou des subventions des partenaires semble nécessaire pour absorber ce besoin de financement. 
 
Les échanges :  
 
Pierrick Briens, Lamballe Armor : Prend acte, en la regrettant, de la diminution des aides de l’ADEME et de la Région à l’issue des 
trois ans. Toutefois, à ses yeux les collectivités doivent trouver les solutions pour pérenniser le service. 
 
Kévin Boulogne, Région Bretagne : La Région finance uniquement la création du service (salaire, frais de fonctionnement, le bureau, 
etc.) puis les économies d’énergie générées doivent permettre de financer le poste. 
Les sujets de transition sont de plus en plus importants, les communes s’engagent mais il y a encore des territoires non couverts à 
l’échelle régionale. Pour le moment, La Région Bretagne est encore dans une logique de lancement des démarches pour arriver à 
une couverture totale de tous les territoires bretons. La dégressivité  permet de lancer la dynamique. 

Communes de + de 5000 habs. Appel à volontaire Appel à volontaire 
ADEME - A définir 
Région Bretagne A définir Kévin BOULOGNE 



La Région et l’ADEME gardent néanmoins un rôle important en matière d’animation du réseau et de financement des outils et des 
formations.  
Sur le contenu de la mission, si clairement le bilan est la plus-value principale et historique de la mission. Aujourd’hui les choses 
évoluent. De plus en plus de services proposés par les conseillers concernent les accompagnements et notamment sur la partie 
financement. A ce titre, pour la DSIL, les conseillers CEP sont placés au cœur du dispositif et c’est une spécificité de la Bretagne qui 
est suivie de près à l’échelle nationale. 
La Région se questionne sur le devenir de ces subventions et un allongement à 5 ans de son aide est envisagé par exemple. Mais la 
responsabilisation des communes par le paiement du service est important. Un financement à 100% augmenterait le risque de 
dérives et les sollicitations anarchiques au détriment d’un travail de fond.  
 
Jérémie ALLAIN, LTM : Au regard des tableaux proposés, il faudrait tripler la participation des agglomérations à l’horizon 2025, 
c’est très important ! La Région qui s’inscrit dans une Breizh Cop ou une CBTE doit mettre les moyens adhoc. Les fonds européens 
seraient à ce titre intéressants à mobiliser. 
 
Jean Luc Barbo, LTM : Chacun est responsable de ses actes, nous sommes dans l’urgence. Il faut que la thématique Energie-Climat 
prenne de la hauteur.  
 
L’urgence climatique est réelle. Certains pensent que nous avons le temps mais le conseil citoyen nous donne 10 ans pour changer 
nos modes de fonctionnement. Le basculement doit se sentir dans la construction budgétaire des collectivités.  
 
Michel Hinault, ALEC : La charge de travail est importante pour les conseillers, il faut peut-être envisager de passer à 5 Equivalents 
Temps Plein (ETP) au lieu de 4,7 ETP)  actuellement. Le nouveau Conseil d’Administration de l’ALEC devra y réfléchir dès début 
2021. 
 

Point 3 : Bilan des Rencontres Techniques 2019-2020 et propositions pour 2021 
 
Mathieu HAYS fait un retour sur les Rencontres Techniques 2019 : 
 

• Visite du complexe sportif de Pont Gagnoux à Pléneuf-Val-André 
o Le 21 Mai 2019 
o 20 participants 

• Gestion Technique des Bâtiments à Saint-Alban 
o Le 27 juin 2019 
o 35 participants 

• Réseau de chaleur bois Communal de La Méaugon 
o Le 10 octobre 2019 
o 30 participants 

• Conférence « Les matériaux biosourcés en rénovation performante » 
o Co-organisée par les deux pôles de l’ALEC, en partenariat avec ECHOBAT et la ville de Plérin 
o Le 22 octobre 2019 
o 110 participants 

 
Une excellente année en termes de fréquentation des rencontres techniques. La répartition est assez équitable entre élus, 
techniciens et professionnels. Avec près de 200 participants en 2019, l’ALEC souhaitait rester sur cette dynamique, 
malheureusement en 2020, vu le contexte sanitaire, il n’a pas été possible d’organiser de rencontres techniques.  
 
Mathieu présente ensuite les thèmes identifiés pour les « rencontres experts » 2021 et le nombre de votes associés (vote organisé 
en direct pendant le comité : 
 
1/ Procédé de construction bois vs béton : 17 votes exprimés 
2/ consommations d’électricité spécifiques : 8 votes exprimés 
3/ éclairage intérieur : 6 votes exprimés 
4/ véhicules : 4 votes exprimés 
5/ Autres (propositions faites par les participants) : éclairage public / réglementation 2021-2022 / éolien sur toiture 
 
En ce qui concerne les « rencontres chantier », voici les 5 propositions et les votes associés : 
 
1/ Chantier d’isolation : 27 votes exprimés 
2/ Installation photovoltaïque : 18 votes exprimés 
3/ Chaufferie bois granulés : 11 votes exprimés 



4/ Géothermie : 8 votes exprimés 
5/ Test de perméabilité de l’air : 7 votes exprimés 
6/ Autres : financement des énergies renouvelables / locaux de services numériques / Exemple de bâtiment avec production 
d’énergie renouvelable en autoconsommation / problématique Qualité de l’Air Intérieur 
 
A noter une 1ère rencontre technique est déjà en cours de préparation. Elle portera sur la stratégie Patrimoniale et Plan Pluriannuel 
d’Investissement au regard de la performance énergétique. 
 

Point 4 : Bilan des actions 2019-2020 
 
Baptiste PACQUETEAU présente le bilan des actions 2019 
 
Conventions CEE en partenariat avec la Région Bretagne 
 
Il est présenté les possibilités de valorisation des CEE par l’intermédiaire de la plateforme de mutualisation de la Région Bretagne. 
A ce jour, six communes ont signé une convention tripartite Commune/ALEC/Région Bretagne pour organiser cette valorisation. 
 
Les premiers dossiers ont été montés pour une valorisation à hauteur de 15 176 € pour les communes. Les frais de gestion de 
l’ALEC s’élèvent à 1,25€ MWhcumac1 soit 2 304 €. 
 
Comme évoqué précédemment, il est tout à fait possible de retravailler la communication pour expliquer quels sont les travaux 
les plus rémunérateurs. 
 
Classeur technique CEP 
 
Le classeur technique a pour objectif d’apporter de l’information et d’appuyer les services sur les questions qui reviennent 
régulièrement, notamment dans les préconisations émises par les Conseillers. Pour rappel, ce document est constitué de fiches 
classées par thèmes et présentant des éléments techniques et financiers relatifs aux bonnes pratiques et réglages, aux 
équipements, aux travaux, aux énergies renouvelables ainsi que des fiches « retour d’expérience ». 
 
En 2019 le classeur a été complété par la rédaction de 6 fiches supplémentaires : deux fiches techniques, quatre fiches « retour 
d’expérience » sur des projets ayant bénéficié de l’accompagnement des Conseillers. 
 

• Les thèmes 
• Fiche Rex Isolation Thermique par l'Extérieur - Hillion 
• Fiche Rex Rénovation d'un complexe sportif - Pléneuf Val André 
• Fiche Rex Réseau de Chaleur bois – La Méaugon 
• Fiche Rex Véhicules électriques - Jugon Les Lacs Commune Nouvelle 
• Fiche Gestion à distance des équipements 
• Fiche sensibilisation des usagers 

 
Challenge des communes 
 
L’Agence organise en 2020 la 2ème édition du « Challenge des communes » et souhaite ainsi valoriser les communes exemplaires 
en matière d’économies d’énergie et de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre. Les trois catégories ont été maintenues : 

 1ère catégorie : Commune ayant, en 2018, 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 en 2018 
par rapport à la moyenne des trois années précédentes.  

 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).  

 
Le jury de ce challenge est organisé le 20/10 et les trophées seront remis à l’occasion de l’AG de l’ALEC le 02/11 à Yffiniac. 
 
 
 

 
1 MWhcumac : Méga Watts heure cumulés actualisés, unité de mesures des économies générées par les travaux réalisés qui 
permettent de calculer le soutien financier généré par les Certificats d’Economie d’Energie. 
 



 
Point 5 : Plan de relance et dispositifs d’aides à l’investissement en faveur de la transition énergétique 

 
Vincent BARON présente les différents dispositifs d’aides à l’investissement qui concernent spécifiquement ou non les travaux liés 
à la transition énergétique. Ils sont détaillés dans le support PPT. 
 
Il est rappelé qu’il est absolument primordial d’associer le conseiller CEP le plus en amont possible des projets afin d’être le plus 
efficace possible. La plupart des dispositifs sont conditionnés à des critères de performances thermiques ou environnementaux. 

 
Les échanges :  
 
Le SDE22 conditionne son accompagnement financier, dans le cadre d’ORECA ou d’ACTEE par exemple, au % de reversement de la 
TCCFE. 
 
Qu’est-ce que la TCCFE ? C’est la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité. C’est une contribution qui est prélevée 
sur chaque kWh consommé par l’ensemble des clients. Les communes de plus de 2000 habitants qui ont décidé de la collecter 
peuvent fixer la part reversée au SDE22. Pour les communes de moins de 2000 habitants, la totalité de la taxe est automatiquement 
reversée au SDE22.  
 

Point 6 : divers 
 
Kévin FEVRE sollicite le comité pour questionner la pertinence de l’organisation d’un stage basé sur l’évaluation des résultats du 
service au travers d’une analyse de la réalisation des préconisations et la quantification des économies d’énergie et de leur impact 
sur les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Ce travail est mené tous les deux ans depuis 2015 et permet une véritable 
matérialisation des avancées des communes et des résultats du service. 
 
Les échanges :  
 
Agnes Melet, LTM : Dans le cadre d’un PCAET, la quantité des économies d’énergies des communes et sa conversion en GES 
peuvent être intéressantes à mesurer.  
 
Cécile Vacquier-Bigot, SDE22 : Le Système de Management de l’Energie mis en place par le SDE peut aussi permettre d’analyser 
les économies d’énergies grâce au suivi énergétique. 
Charline LASTERRE, ALEC : précise que l’outil est effectivement régulièrement utilisé par les conseillers CEP. 
 
Jean-Luc BARBO, LTM : Il est dommage de noter que certaines données utilisées dans la démarche PCAET ont plus de 10 ans.  

 
Les prochains rendez-vous 

 
Les rendez-vous des adhérents de l’ALEC 
 
2 Novembre : Assemblée Générale  

• Election du nouveau Conseil d’Administration 
• Remise des prix du Challenge des communes 

 
Les événements grand-public 
 

• Les tutos de l’ALEC (la pompe à chaleur, la voiture électrique, attention au démarchage, l’impact du numérique…) 
• Webinaire sur les aides financières (avec Bonjour Habitat) – direct le 14/10, sera prochainement mis en ligne 
• Visite de chantier virtuelle (en préparation) 

 
 
 
Monsieur HINAULT clôture le comité de pilotage en remerciant les participants ainsi que la Mairie d’ANDEL pour l’accueil et la 
mise à disposition de la salle du Vieux moulin. 


