
communiqué de presse

Challenge des communes 2020
Trois communes lauréates et un prix spécial du jury

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 a organisé, avec ses partenaires, la 
2e édition du « challenge des communes économes en énergie ».

Réunion du jury

Le jury s’est réuni le 20 octobre dernier à Coëtmieux (commune récompensée en 2018) pour élire les lauréats  
de cette 2e édition. Celui-ci était composé du président de l’ALEC, également président du jury,  et d’un ou une  
représentante des partenaires de la mission de Conseil en Énergie Partagé à savoir :
- Saint-Brieuc Armor Agglomération
- Lamballe Terre & Mer
- Le Syndicat Départemental d’Energie
- L’ADEME Bretagne
- La Région Bretagne

Trois catégories de prix

• 1ère catégorie : commune atteignant le plus faible taux d’émissions de gaz à effet de serre (GES) ramené à sa 
population (en kg de CO2 / habitant).

• 2e 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)

• 3e 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 communes lauréates 

Les gagnants ont été dévoilés ce lundi 2 novembre lors de l’Assemblée générale de l’ALEC qui a été réalisée en 
visio-conférence. Les prix seront remis en mains propres utlérieurement.

C Catégorie 1 : « Faibles émissions de gaz à effet de Serre » 
   (émissions en kg de CO2/hab.)

C’est la commune de Saint-Rieul (commune de Lamballe Terre & Mer / 550 
hab.), accompagnée par le conseiller CEP Vincent Baron, qui atteint les plus 
faibles émissions de GES, grâce à un patrimoine resserré adapté à ses besoins, 
fonctionnant avec des énergies peu carbonées et gérées de façon optimale. 
Les élus ont une réelle volonté de maintenir cette dynamique, notamment 
pour le projet d’extension du groupe scolaire. 



C Catégorie 2 : « Économie d’énergie »    (% de réduction des consommations

Le prix a été remis à la commune de Saint-Trimoël (commune de Lamballe 
Terre & Mer / 544 hab.), dont les consommations d’énergie ont diminué de 
19% en 2018, par rapport à la moyenne de ses consommations de 2015 à 2017. 
Les élus de la commune ont fait des choix forts en faveur des économies 
d’énergie, puisque c’est 75% des préconisations de leur conseiller CEP Pascal 
Gouttebel qui ont été réalisées lors de la rénovation de la salle polyvalente, 
ainsi que de travaux notamment sur les équipements de chauffage à la mairie 
et à l’école.
Le passage en semi-permanent de l’éclairage public (extinction nocturne) 
a permis de réduire de façon conséquente les consommations d’électricité, 
et la mise en place d’un suivi des véhicules révèle également une baisse 
importante des consommations de carburant (gazole).

C Catégorie 3 : « Réalisation d’une action exemplaire »

Parmi les dossiers de candidatures déposés par les communes adhérentes 
à l’ALEC, c’est la commune de Plédran (commune de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération / 6 666 hab.) que le jury a choisi, après délibération, de 
désigner lauréate au regard de l’enjeu que représente la rénovation du 
patrimoine bâti. Le projet, suivi par le conseiller CEP Baptiste Paqueteau, 
portait sur la rénovation thermique globale d’un EHPAD de 52 chambres.

Ce sont des travaux ambitieux qui ont été réalisés, avec de fortes contraintes 
liées à l’occupation du site par ses résidents, et un délai court dû au 
programme CEE TEPCV (18 mois entre la réflexion et la réalisation des 
travaux d’isolation) : isolation des toitures, des murs, et remplacement 
des menuiseries pour améliorer le confort et réduire les consommations et 
dépenses d’énergie.
Des solutions innovantes ont été choisies, telles que le scanner 3D pour la 
réalisation des plans, ou encore l’isolation des façades par ossature bois 
pré-assemblée en atelier. Cette dernière a notamment permis de revaloriser 
l’architecture du bâtiment en lui donnant un aspect plus agréable.
Le projet, encore en cours, a pour prochain objectif de réduire ses 
consommations de chauffage de 66 %, selon une simulation thermique.

C Prix du jury : « Réalisation d’une action exemplaire »

Exceptionnellement, le jury a également souhaité distinguer Langueux 
(commune de Saint-Brieuc Armor Agglomération / 7 692 hab.) pour son projet 
de salle omnisport. Il apparait essentiel de récompenser une construction 
neuve qui intègre les enjeux environnementaux dès sa conception notam-
ment dans le choix des matériaux et la production d’énergie.

C’est suite à un incendie que la salle omnisports a dû être reconstruire, avec 
la volonté de réduire significativement l’empreinte environnementale du 
projet en ayant une approche basée sur les éco-matériaux, les filières locales 
(épicéa de Sitka), la récupération d’eau de pluie et le recours aux énergies 
renouvelables en autoconsommation « partagée ».
Des innovations importantes ont été réalisées sur les aspects « confort d’été » 
avec des menuiseries occultantes (1ère nationale), sur la pompe à chaleur CO2 
et sur le stockage et la gestion de la production photovoltaïque.
Des choix qui ont été efficaces puisque le projet est lauréat de l’appel à 
projet « Bâtiments performants » porté par l’ADEME et la Région Bretagne ; 
l’équipe a également participé au Programme « Objectif bâtiment énergie-
carbone » (OBEC) de l’ADEME, pour contribuer à la préfiguration de la future 
réglementation environnementale RE 2020.



Partenaires et financeurs de l’ALEC :         

 
 

Le Conseil en Energie Partagé, un service indispensable 
pour maîtriser ses dépenses énergétiques 

 
Les collectivités territoriales sont propriétaires et gestionnaires de bâtiments administratifs, scolaires, socio-culturels, etc. 
Les dépenses énergétiques de ces bâtiments représentent une part importante du budget de fonctionnement des 
collectivités. Les émissions de gaz à effet de serre associées à ce patrimoine représentent aussi 15% des émissions 
nationales. 
 
La première des démarches à mettre en œuvre est une bonne gestion énergétique de ces bâtiments. Malheureusement, 
les communes ont rarement la possibilité de disposer en interne de techniciens spécialistes... 
 
Face à ce constat, le Conseil en Énergie Partagé est un service dédié aux petites et moyennes collectivités et consiste à 
partager les compétences en énergie d’un technicien spécialisé. Cela permet aux collectivités de mettre en place une 
politique de maîtrise de l’énergie, et d’agir concrètement sur leur patrimoine pour réaliser des économies. 
 
La mission de base consiste à établir et à mettre à jour le bilan énergétique du patrimoine de la commune, et à assurer 
un suivi énergétique sur l’ensemble des bâtiments. Mais pour aller au-delà, le service CEP propose également d’autres 
types d’accompagnements : 

- accompagnement dans la définition d’un programme de rénovation ou dans la construction de nouveaux 
équipements 

- organisation de rencontres techniques à destination des élus et techniciens, avec des témoignages de communes 
ou de fabricants proposant des solutions techniques innovantes 

- animation d’actions de sensibilisation auprès des usagers des bâtiments communaux… 

 
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat, 

un outil pour la transition énergétique du territoire 
 

L’ALEC du Pays de Saint-Brieuc est une structure portée par deux intercommunalités1, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération et Lamballe Terre & Mer, qui couvrent ensemble un territoire de 70 communes et 218 000 habitants. Elle 
est soutenue par l’ADEME, la Région Bretagne et le Syndicat Départemental d’Energie. 

C’est une association loi 1901, ouverte à la société civile, qui réunit aujourd’hui une centaine de membres 
adhérents sur le territoire : des collectivités, des associations de consommateurs, des associations à but social ou 
environnemental, des bailleurs sociaux, des gestionnaires de patrimoines, des organismes consulaires et des fédérations 
professionnelles, des citoyens, des opérateurs énergétiques ou financiers, etc… 

L’Agence assure différentes missions d’intérêt général au service des économies d’énergie et de la transition 
énergétique, à l’aide d’une équipe de 18 techniciens, conseillers thermiciens et chargés de mission. Plus d’une 
cinquantaine de communes adhérentes à l’Agence bénéficient à ce titre d’un service dédié : le Conseil en Energie Partagé. 

 

Contact : 
Agence Locale de l'Energie et du Climat du Pays de Saint-Brieuc 
Centre Inter-Administratif - 5 rue du 71ème Régiment d’Infanterie - 22000 Saint-Brieuc 
Tel : 02 96 52 15 70 
contact@alec-saint-brieuc.org  -  www.alec-saint-brieuc.org 
 

 
1 L’association avait été fondée en juin 2010 par les sept intercommunalités composant alors le Pays de Saint-Brieuc, qui ont fusionné depuis le 1er 
janvier 2017. 

mailto:contact@alec-saint-brieuc.org
http://www.alec-saint-brieuc.org/


Partenaires et financeurs de l’ALEC :         

 
Les autres missions de l’ALEC 

 
Sensibiliser, informer et conseiller les particuliers :  

En 2019 : 

2 151 conseils 
personnalisés 

1 569 personnes 
sensibilisées lors  
de 42 événements 

 

L’ALEC abrite un Espace Info-Energie, animé par trois conseillers. Les 
conseillers info-énergie renseignent en toute objectivité les particuliers en matière 
d’énergie à la maison, que ce soit dans le cadre de projets de construction neuve, 
de rénovation, d’installation d’énergies renouvelables, mais aussi tout simplement 
de changement d'appareil électroménager, de consommation, ou de gestes 
économes... 

Les conseillers peuvent apporter des réponses par courriel, par téléphone, 
ou sur rendez-vous dans les locaux de l’ALEC à Saint-Brieuc. 

L’ALEC est également partenaire de Saint-Brieuc Armor Agglomération pour 
l’animation de sa plate-forme « Rénovaction » et de Lamballe Terre et Mer pour 
sa plateforme « Bonjour Habitat », qui visent à développer la rénovation 
énergétique des logements. A ce titre, l’Agence organise des actions de 
sensibilisation et d’information du public, accompagne les particuliers tout au long 
de leur projet de rénovation, et mobilise l’ensemble des acteurs sur le territoire 
(professionnels, maîtrise d’œuvre, organismes de financement…). 

 
Lutter contre la précarité énergétique 

En 2019 : 

137 ménages 
accompagnés 

80 structures 
partenaires actives 
pour le repérage des 
ménages en difficulté 

En partenariat avec les intercommunalités et avec la Fondation Abbé 
Pierre, l’ALEC mène une action spécifique visant à aider les ménages les plus 
fragiles à faire face à leurs dépenses énergétiques. 

Dans ce cadre, des conseillers spécialisés réalisent des visites à domicile auprès 
des familles : ils apportent des conseils adaptés afin de maîtriser la facture 
énergétique (au moyen d’éco-gestes et de petits équipements), établissent un 
diagnostic socio-technique de chaque situation, et proposent une orientation 
appropriée en lien avec les acteurs du territoire. 

 
Accompagner les collectivités dans la transition énergétique 

En 2019 : 

56 communes 
adhérentes 

+ de 1400  
bâtiments suivis 

+ de 1800  
préconisations émises 

+ de 180 
accompagnements 

Les 56 collectivités adhérentes bénéficient de l'expertise d'un Conseiller 
en Energie Partagé (CEP). Les conseillers CEP réalisent tous les ans un bilan des 
consommations d’énergie et d’eau des bâtiments communaux, et présentent 
des propositions d'amélioration. Ils accompagnent ensuite les collectivités dans 
la mise en œuvre de ces préconisations, et dans les projets de construction ou 
de rénovation de bâtiments publics. 

L’ALEC apporte également son expertise aux collectivités pour définir et 
animer des politiques territoriales en matière d’énergie et de climat : Plan Climat 
Energie Territoriaux, Territoire à Energie Positive, Boucle Energétique Locale, 
planification énergétique territoriale, volet énergie-climat des documents 
d’urbanisme…  
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