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• La mission CEP s’appuie sur la charte CEP, 
réactualisée en 2019, qui détermine les 
modalités d’intervention et 
d’accompagnement des collectivités.

• Une mission de base, pour les communes 
adhérentes ou non, financée par le SDE 22

• Pour les communes adhérentes : 

– Des missions socles (bilan énergétique et suivi 
personnalisé dans la mise en œuvre des 
préconisations)

– Des missions complémentaires 
(accompagnements, campagne enrg., 
sensibilisation, etc..)

La mission CEP



La mission CEP



1- Déploiement et mise en œuvre 
du service CEP
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• En 2020, 56 communes (sur 70) adhérentes à l’agence et 
bénéficient du CEP (hors Ville de Saint-Brieuc) et Lamballe Terre 
et Mer

• 2 nouvelles adhésions en 2019 et 1 en 2020, dans le cadre du 
développement du service : Lanfains et Trédias puis Hénanbihen 

• Population couverte : 161 620 habitants (92%)

• Une nouvelle organisation de l’équipe CEP, avec l’arrivée de 
Mathieu HAYS en 5e conseiller CEP

56 communes adhérentes en 2020



56 communes adhérentes en 2020



• Réalisation de la quasi-totalité des bilans des communes en 2019 

• Difficultés à restituer les bilans en deuxième partie d’année à 
l’approche des municipales

• 184 accompagnements réalisés en 2019

Réalisation des bilans



• 27 communes en fin de convention. Réadhésion pour la période 2021-2024.

56 communes adhérentes en 2020



2- Coût et financement du service
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• En 2020, le coût du service est évalué à 265 000 €

= Salaires chargés des conseillers (sur leur temps de travail dédié à la mission CEP)

+ dépenses spécifiques à la mission CEP (matériel, déplacements, com…)

+ personnel support ALEC (direction, secrétariat…)

+ charges de structure ALEC (locaux, fournitures, moyens généraux…)

Coût et financement du service

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Charges 265 000 € 269 770 € 274 626 € 279 569 € 284 601 € 289 724 €



• Le financement est assuré par les subventions versées
par les EPCI, le SDE 22, l’ADEME et la Région Bretagne et complété 
par la mobilisation des cotisations des adhérents.

Coût et financement du service

2020 2021 2022 2023 2024 2025

SBAA 45 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 €

LTM 28 000 € 28 000 € 28 000 € 28 000 € 28 000 € 28 000 €

SDE 83 709 € 80 000 € 80 000 € 80 000 € 80 000 € 80 000 €

Ademe 26 840 € 12 700 € 8 936 €

Région 20 840 € 9 700 € 5 936 €

Autres* 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Besoin de 
financement

66 611 € 87 370 € 99 753 € 119 569 € 124 601 € 139 724 €

TOTAL 265 000 € 269 770 € 274 626 € 279 569 € 284 601 € 289 724 €

*CEE des communes, cotisations exceptionnelles…



3 - Rencontres techniques
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Rencontres techniques : bilan 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



Rencontres techniques : bilan 2019



Thèmes pour les futures Rencontres Techniques

A) Eclairage intérieur

B) Consommations d’électricité spécifiques 
(eau chaude, ventilation…)

C) Bois, béton, etc, quel est le meilleur procédé de construction 
pour votre projet ?

D) Véhicules Très Faibles Emissions

Choisissez 1 rencontre technique que vous aimeriez :

Stratégie Patrimoniale et Plan Pluriannuel d’Investissement

Début 2021



Thèmes pour les futures Visites Techniques

A) Chaufferie bois granulés

B) Géothermie (fin d’année 2021)

C) Test de perméabilité à l’air

D) Photovoltaïque

E) Chantier d’isolation performante

Choisissez les 2 visites techniques que vous aimeriez :



4 – Bilan des actions 2019-2020
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CEE Classiques

Les Certificats d’Economies d’Energie en quelques mots

PNCEE = Pôle National des CEE 

Obligés = fournisseurs d’énergie

Eligibles = collectivités, bailleurs, …

Financement soumis aux variations du marché



CEE Classiques

Le groupement des CEE à l'échelle régionale



CEE Classiques



CEE Classiques

La vente des dossiers déposés en décembre 2019

• Finalisation en octobre 2020 pour un volume de 1 843 MWhcumac

• Contrat de vente avec CTR pour un prix de 8,235 €/MWhcumac

• Soit une valorisation totale de 15 176 €

• 2 communes concernées : Penguily et Saint-Brandan

• Rappel sur les frais de gestion de l’ALEC : 1,25 €/Mwhcumac, soit 2 304 €



« Challenge » des communes

Challenge des 
communes économes 

en énergie



« Challenge » des communes

Catégories

1) Commune ayant le plus faible taux d’émission de GES
ramené à sa population (en kg de CO2/hab. INSEE).

Lauréat 2018 : Coëtmieux (16 kgCO2/hab.)

2) Commune ayant obtenu la plus forte réduction de ses
consommations d’énergie 2018 par rapport à la moyenne des
trois années précédentes.

Lauréat 2018 : Trégueux (-20,5%)



« Challenge » des communes

Catégories

3) 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).

Lauréat 2018 : La Méaugon

pour son réseau de chaleur bois

Réunion du jury le 20 octobre



« Challenge » des communes

Trophées remis le 2 novembre 2020

- Un panneau « Challenge des Communes ALEC 2020 »

- Récompense au choix

- Une thermographie aérienne par drone avec analyse

- Un vélo à assistance électrique

- Un chèque "économies d'énergies" d'une valeur de 1 500 €



Classeur technique énergie partagéInciter à la réalisation des préconisations :

• 6 nouvelles fiches

• Les thèmes

• Fiche Isolation Thermique par l'Extérieur - Hillion

• Fiche Rénovation d'un complexe sportif - Pléneuf Val André

• Fiche Réseau de Chaleur bois – La Méaugon

• Fiche Véhicules électriques - Jugon Les Lacs 

• Fiche Gestion à distance des équipements

• Fiche sensibilisation des usagers

Classeur technique énergie partagé



• 5 – Plan de relance et dispositifs
d’aides à l’investissement en
faveur de la transition énergétique
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Plan de relance (Conseil Départemental)

Critères : 

• Projets < 200 000 € HT

• Ne pas avoir déjà sollicité un soutien auprès du CD22

• Engagements après le dépôt du dossier

• 2ème session prévue en automne

Taux d’aide départemental :

• 25 % pour les opérations comprises entre 150 000 et 200 000 € HT

• 30 % pour les opérations comprises entre 100 000 et 150 000 € HT

• 50 % pour les opérations comprises entre 50 000 et 100 000 € HT

• 80 % pour les opérations inférieures à 50 000 € HT



ORECA & ACTEE (SDE22)

ORÉCA (Opération de Rénovation Énergétique en Côtes d'Armor) : 

• Jusqu’à 30 000 € d’aides ( de 20 à 35% du montant HT des travaux) pour un 
projet global + 2000 à 5000 € si utilisation de matériaux biosourcés

• Dotation progressive en fonction du nombre de critères que l’on remplit 
(isolation, ouvertures, chauffage etc.)

• Aide proportionnelle à la TCCFE

ACTEE : 

• Aide à la réalisation d’Audit énergétique

• Prise en charge à 80% (jusqu’à 2700 €) de l’audit par collectivité

• A condition de reverser 100% de la TCCFE

• Prêt de matériel de mesure



Dotations d’investissement

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR): 

• Fusion en 2011 des dotations DGE et DDR

• Éligibilité : toutes les communes sauf Saint-Brieuc et Lannion + tous les EPCI sauf 
SBAA

• Objectif de soutenir des investissements dont les catégories sont définies par une
commission départementale d’élus conformément aux priorités nationales y
compris « la rénovation thermique et la transition énergétique »

• Le taux de subvention est habituellement compris entre 15 et 40%

• Pour la campagne 2021 : lancement en décembre d’un appel à projets avec date 
de clôture en février

Dotations d’investissement



Dotations d’investissement

Dotations d’investissement

Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)

• Prolongation du FSIL créé en 2016

• 2 enveloppes : l’une pour les « Grandes priorités », l’autre pour les « contrats de
ruralité »

• NB : fin des contrats en 2020 – dans l’attente d’information sur les futurs contrats de relance et de
transition énergétique (CRTE) lancés en 2021)

• Toutes les communes et EPCI éligibles : 6 thématiques dont la transition énergétique 
(rénovations thermiques, développement des énergies renouvelables, etc.)

• Le taux de subvention n’est pas défini à l’avance mais la participation minimale du 
maître d’ouvrage doit être d’au moins 20%

• Objectif de financer au – 35 % de projets labellisés « G.P.I » : réduction de l’empreinte 
énergétique des bâtiments publics ou mobilités durables

• Grille d’évaluation ou note spécifique sur le projet à produire => contacter le conseiller 
CEP le plus en amont possible



Dotations d’investissement

Règle d’éligibilité à l’enveloppe « G.P.I » : 
domaine de la rénovation énergétique

La loi détermine les familles d’opérations et les règles d’éligibilité aux crédits
de la D.S.I.L

L’instruction ministérielle du 14 janvier 2020 relative à la D.S.I.L précise que
les « préfets de région s’attachent tout particulièrement à la qualité des
projets financés »

Pour la sélection des actions labellisées « G.P.I » l’application de critères
spécifiques est proposée :

− Dans le domaine de la rénovation énergétique : les investissements
doivent permettre de réduire l’impact des bâtiments sur
l’environnement et de réaliser des économies de fonctionnement
par une diminution de la facture énergétique des collectivités ;

− Dans le domaine des transports : la D.S.I.L vise le financement de
solutions de proximité, d’initiative locale et adaptées aux difficultés
du territoire ;



Dotations d’investissement

Enjeu relatif à l’avis des CEP

→ Évaluation spécifique des opérations relevant du G.P.I

→ Critères de comparaison au niveau national définis en amont

→ Vision cohérente de l’impact national des projets régionaux

Les indicateurs doivent faire apparaître :

✓ la comparaison des économies en énergie et en CO2 par rapport au coût du
projet et au montant de la D.S.I.L

✓ l’évaluation de la baisse des charges de fonctionnement

✓ l’effet levier généré par la subvention visant à éviter un saupoudrage des aides

→ Le montant des crédits a diminué ces 2 dernières années pour la D.E.TR et
l’année dernière pour la D.S.I.L, ce qui engendre une plus grande sélection des
dossiers

→ L’avis des CEP doit permettre d’identifier les projets matures, les plus pertinents
et répondant aux critères nationaux



6 – Résultats Rencontres Techniques
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Thèmes pour les futures Rencontres Techniques

A) Eclairage intérieur

B) Consommations d’électricité spécifiques 
(eau chaude, ventilation…)

C) Bois, béton, etc, quel est le meilleur procédé de 
construction pour votre projet ?

D) Véhicules Très Faibles Emissions

Choisissez 1 rencontre technique que vous aimeriez :

Stratégie Patrimoniale et Plan Pluriannuel d’Investissement

Début 2021



Thèmes pour les futures Visites Techniques

A) Chaufferie bois granulés

B) Géothermie (fin d’année 2021)

C) Test de perméabilité à l’air

D) Photovoltaïque

E) Chantier d’isolation performante

Choisissez les 2 visites techniques que vous aimeriez :



7 – Questions diverses
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Nos 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)



Merci de votre attention

Votre conseiller est à votre disposition!


