
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 2 NOVEMBRE 2020 

PROCES VERBAL 
 

Liste des Présents : 

Collège Entités Prénom et Nom Présent Représenté par 
(mandat) 

 Collège A : les 
intercommunalités 

SAINT-BRIEUC 
ARMOR AGGLO 

Jean-Marc LABBE (La Méaugon) 1   
Joel LE BORGNE (Saint-Julien) 1   
Didier LE BUHAN (Saint-Brieuc) 1   
Patrick ALLAND (Trégueux) 1   
Johan BERTRAND (Saint Donan) 1   
Stephane BRIEND (Plédran) 1   
Jean-Luc BERTRAND (Pordic) 1   

LAMBALLE TERRE & 
MER 

Jean-Luc GOUYETTE (Quessoy) 1   
Jean-Luc BARBO (Coetmieux) 1   
Serge GUINARD (Pommeret) 1   
Jérémy ALLAIN (St-Denoual) 1   

      

Collège B : les 
communes 

SAINT-BRIEUC 
ARMOR 

AGGLOMERATION 

La Méaugon Brieg DORNER   Jean-Marc LABBE 
Lanfains Valérie DANIELOU 1   
Langueux Guillaume HAMON 1   

Plaintel Jean-Raymond 
BANNIER 1   

Plédran Michelle HAICAULT 1   
Plérin Pascal LAPORTE   Michel CAINGNARD 
Ploufragan Maryse LAURENT 1   
Pordic-Tréméloir Jean-Luc BERTRAND  1   
Quintin Emmanuel THERIN 1   
Saint-Bihy Eric TESSON 1   
Saint-Brieuc Nadia DRUILLENNEC 1   
Saint-Donan Johan BERTRAND 1   
Saint-Julien Joël LE BORGNE 1   
Saint-Quay-
Portrieux Eric BOYER 1   

Trégueux Patrick ALLAND 1   
Yffiniac Jean-Yves MARTIN 1   
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LAMBALLE TERRE & 
MER 

Andel Nicole POULAIN 1   
Erquy Jean-Marie HUET 1   
Jugon-les-lacs 
Commune 
Nouvelle 

Jean-Charles 
ORVEILLON 1   

La Bouillie Dominique CHRETIEN 1   
La Malhoure Joel CARDIN 1   
Lamballe-Armor Camille CAURET  1   
Plénée-Jugon David L’HOMME  1   
Plestan Alain GUILLOT 1   
Quessoy Yves JONCKEERE   Jean-Luc GOUYETTE 
Saint-Rieul Laurent JOSSET 1   
Saint-Trimoël Joël LUCIENNE 1   
Trémeur Francis DAULT 1   

      

 Collège C : les 
citoyens 

  Hervé QUEAU 1   
    Jean-Pierre STEPHAN 1   

      

Collège D : les 
associations 

SOLIHA 22   Henry LE CORGUILLE 1   

Union CSF des Côtes d'Armor  Alain LECLAIRE 1   

CLCV  Bernard CROGUENEC 1   
      

Collège E : les 
acteurs socio-
économiques 

EDF DCTO  Frédéric COSPEREC  1   
ENEDIS Côtes d'Armor  Bruno LORAND  1   
FFB 22   Olivier MAILLET   Claude ALLAIN 
GRDF   Eric DANET  1   

      

Collège F : les 
fondateurs  

  Michel GUERNION 1   
  Roger ROUILLE 1   
  Michel HINAULT 1   

      

Collège G : les 
établissements 

publics, syndicats et 
associations de 

collectivités 

SDE des Cotes 
d’Armor Dominique RAMARD 1   

CAUE 22 Christophe Gauffeny 1   

PETR du Pays de 
Saint-Brieuc Jean-Luc BARBO 1   

      

Collège H : les 
membres 
d'honneur 

Etat - DDTM M. le Directeur Départemental   Anthony MARC 

      
Présents sans droit de vote     

 Lamballe T&M STEPHANE DAVY  1   

 Saint-Rieul Catherine DREZET 1   

 SDE22 Cécile VACQUIER BIDOT 1   

 SDE22 Louis SABLONNIERE 1   

 SBAA Séverine LE VOURCH 1   

 EDF Solidarité Nicolas FERON 1   

 ADAC Christophe MARQUES 1   

 Breizh ALEC Sophie LE QUINQUIS 1   

 Breizh ALEC Marie TARSIGUEL 1   
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Avec 54 membres présents ou représentés, le quorum est atteint, l’Assemblée peut donc délibérer 
valablement. 

 

A. Propos introductif du Président, Michel Hinault 
 
Bonsoir, 
 
Cette Assemblée Générale, qui était prévue à Yffiniac, ne peut malheureusement pas se faire sous la 
forme que nous l’avions imaginée. C’est donc en visio-conférence que nous vous invitons à élire le 
nouveau Conseil d’Administration de l’ALEC. 
 
C’est en juin 2014 que j’ai pris le relais de Joël Le Borgne à la Présidence de l’ALE (à l’époque) qui couvre 
les 7 EPCI du Pays de St-Brieuc. En six ans, la structure a bien entendu évolué, elle s’est développée et 
de nouvelles actions ont été lancées. 
 
En 2015, nous intégrons la lutte contre la précarité énergétique dans l’objet associatif, c’est le 
lancement du premier SLIME de Bretagne avec Lamballe Communauté, viendra ensuite celui de Saint 
Brieuc Agglomération. 
 
C’est aussi le déploiement de Vir’volt-ma-maison qui sera la préfiguration des plateformes de la 
rénovation de l’habitat, puis, l’appui aux agglomérations pour mettre en place et animer les deux 
guichets uniques de l’habitat : Espace Info-Habitat et Bonjour Habitat. En 6 ans, ce sont plus de 11 000 
ménages renseignés et 12 500 participants aux animations. 
 
En 2017, l’ALE devient l’ALEC et les 7 EPCI deviennent deux Agglomérations. Avec l’entrée de nouvelles 
communes à l’est du territoire, le service CEP se déploie et passe de l’accompagnement de 46 
communes à 56. En 6 ans, plus de 1600 préconisations ont été émises et près de 800 
accompagnements réalisés pour améliorer les bâtiments publics et faire des économies d’énergies. 
 
En 2018-2019, une réflexion sur le nouveau projet associatif fédère des élus et les salariés. Le projet 
est validé en 2019 pour 5 ans avec une clause de revoyure en 2021. 
 
2018 est aussi l’année de création de Breizh Alec qui réunit les Alec de Bretagne. 
 
Ces 6 années voient également le développement de nouvelles actions de planification énergétique, 
de lutte contre le réchauffement climatique, de mobilisation citoyenne… 
 
C’est une équipe de 17 salariés aux multiples compétences : technique, animation, planification… Une 
équipe réactive et motivée qui met en œuvre l’ensemble de ces objectifs. 
 
Entre 2014 et 2020, l’ALEC voit son nombre d’adhérents augmenté et passé de 100 membres en 2014, 
à 130 en 2020. 
 
En 2020, l’ALEC est lancée, opérationnelle, pleine d’idées, d’envie, de ressources. 
C’est un outil de mutualisation au service de tous les acteurs du territoire pour accélérer la transition 
énergétique, la lutte contre le dérèglement climatique et l’adaptation au changement climatique. 
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B. Présentation de l’ALEC par Charline LASTERRE, Directrice de 
l’ALEC 

Ont notamment été présentés, l’objet associatif, la gouvernance, l’équipe, le budget prévisionnel 
2020. 

 

Object 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 

 

Fonctionnement associatif : 

 

 

C. Election des membres du Conseil d’Administration de l’ALEC par 
le Président 

Collège des Agglomérations (6 sièges : 4 sièges pour Saint-Brieuc Armor Agglomération et 2 sièges 
pour Lamballe Terre & Mer) 

Candidats pour Saint-Brieuc Armor Agglomération : 
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– 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) 

Candidats pour Lamballe Terre & Mer : 

– Jean-Luc Gouyette (Vice-Président Habitat et Urbanisme) 
– Serge Guinard (Conseiller délégué au patrimoine) 

 

Collège des Communes (5 sièges) 

Candidats des communes : 

– Andel - Nicole Poulain 
– Binic Etables sur Mer - Hélène Lutz 
– Lamballe Armor - Camille Cauret 
– Langueux – Richard Haas 
– Ploufragan - Maryse Laurent 
– Pordic - Jean-Luc Bertrand 
– Quintin - Emmanuel Thérin 
– Saint-Brieuc – Nadia Druillennec 
– Saint-Carreuc - Régis Lancien 
– Trégueux - Patrick Alland 

 

Collège des Citoyens (2 sièges) 

Candidats des citoyens : 

– Hervé Quéau 
– Jean-Pierre Stéphan 

 

Collège des Associations (4 sièges) 

Candidats des associations : 

– CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie) – Bernard Croguennec 
– CSF (Confédération Syndicale des Familles) – Alain Leclaire 
– Soliha (Solidaire pour l’habitat) – Henry Le Corguillé 
– UFC Que Choisir (Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir) – Gérard Clément 

 

Collège des Acteurs socio-économiques (4 sièges) 

Candidats des acteurs socio-économiques : 

– CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) - Erlé Boulaire 
– ENEDIS - Bruno Lorand 
– FFB (Fédération Française du Bâtiment) - Olivier Maillet 
– GRDF - Eric Danet 
– Terre et Baie Habitat – Johann Besnard 
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Collège des Fondateurs (3 sièges) 

Candidats des fondateurs : 

– Michel Guernion 
– Michel Hinault 
– Roger Rouillé 

 

Collège des Etablissements publics, des syndicats et associations de collectivités (5 sièges) 

Candidats des établissements publics, des syndicats et associations de collectivités : 

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

– CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) – Christophe Gauffeny 
– PETR du Pays de Saint-Brieuc – Jean-Luc Barbo 
– Syndicat Départemental d’Energie –  

Dominique Ramard 
–   

(un candidat est manquant pour pourvoir les 5 sièges) 

 

Collège des Membres d’honneur (3 sièges) 

Structures, membres de droit au Conseil d’Administration ayant vois consultatives : 

– DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) 
– ADEME (Agence de la Transition Ecologique) 
– Région Bretagne 

 

Ayant présenté l’ensemble des candidats, le Président propose une approbation globale pour les 
collèges pour lesquels le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir. 
Cela concerne, les collèges des Agglomération, des citoyens, des associations, des fondateurs, des 
établissements publics-syndicats-associations de collectivités. 

Vote : 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 22 

Les membres de ces collèges approuvent l’élection de leurs représentants pour ces collèges. 

 

Pour les collèges des Communes et des Acteurs socio-économiques, un vote en ligne en direct (via 
l’outil Microsft Forms) est ouvert compte-tenu du fait qu’il y a plus de candidats de que sièges à 
pourvoir. 
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Election du collège des Communes : 

Résultats du vote : 

Andel – Nicole Poulain 22 votes exprimés 
Binic-Etables sur Mer – Hélène Lutz 6 votes exprimés 
Lamballe Armor – Camille Cauret 20 votes exprimés 
Langueux – Richard Haas 7 votes exprimés 
Ploufragan – Maryse Laurent 11 votes exprimés 
Pordic – Jean-Luc Bertrand 8 votes exprimés 
Quintin – Emmanuel Thérin 12 votes exprimés 
Saint-Brieuc – Nadia Druillennec 12 votes exprimés 
Saint-Carreuc – Régis Lancien 11 votes exprimés 
Trégueux – Patrick Alland 7 votes exprimés 

 

Sont élus : Andel, Lamballe, Quintin, Saint-Brieuc. 

Pour le 5ème siège, un 2ème tour est nécessaire car Ploufragan et Saint-Carreuc ont recueilli le même 
nombre de votes. 

Résultats du 2ème vote : 

Ploufragan – Maryse Laurent 8 votes exprimés 
Saint-Carreuc – Régis Lancien 15 votes exprimés 

 

Est élu : Saint-Carreuc 

 

Election du Collège des Acteurs socio-économiques 

Résultats du vote : 

CAPEB – Erlé Boulaire 4 votes exprimés 
ENEDIS – Bruno Lorand 3 votes exprimés 
FFB – Olivier Maillet 3 votes exprimés 
GRDF – Eric Danet 2 votes exprimés 
Terre et Baie Habitat – Johann Besnard 4 votes exprimés 

 

Sont élus : CAPEB, Terre et Baie Habitat, ENEDIS, FFB 

 

D. Présentation des activités de l’ALEC 
Aude Porsmoguer, Responsable du pôle Habitat Grand Public de l’ALEC, a présenté les actions en liens 
avec bailleurs sociaux, la lutte contre la précarité énergétique, l’accompagnement des particuliers pour 
la rénovation énergétique, le travail avec les agglomérations autour de la montée en compétence des 
acteurs et la coordination de ces acteurs pour favoriser les rénovations de qualité. 



Procès-Verbal de l’Assemblée générale du 2 novembre 2020 

8 
 

Kevin Fèvre, Responsable du pôle Collectivités et Patrimoine, a présenté les activités 
d’accompagnement des communes pour la diminution de leurs consommations d’énergie et de leurs 
émissions de gaz à effet de serre et les actions d’animation territoriale autour des enjeux de 
planification énergétique, de lutte contre le dérèglement climatique et mobilisation citoyenne. 

E. Annonce des lauréats du Challenge des communes 
Michel Hinault Présente la 2ème édition du Challenge des communes dont l’objectif est de valoriser les 
actions des communes en faveur des économies d’énergie et de la diminution de leur empreinte 
carbone. 

3 catégories : 

- 1ère catégorie : La commune ayant le plus faible taux d’émission de gaz à effet de serre par 
habitant 

- 2ème catégorie : La commune ayant réalisé la plus forte économie d’énergie (en 2018 par 
rapport à la moyenne de 2015 à 2017) 

- 3ème catégorie : La commune ayant réalisé ou en projet une action exemplaire et reproductible 

Lauréat de la 1ère catégorie : La Commune de St Rieul avec 8,6 kg CO2/hab. INSEE 

La très bonne gestion des équipements a été soulignée pour expliquer ce taux faible d’émission de gaz 
à effet de serre. 

Lauréat de la 2ème catégorie : La commune de Saint-Trimoël avec une économie de -19% sur les 
consommations d’énergie. 

Ce résultat a été atteint par la réalisation de 75% des préconisations émises par le Conseiller en Energie 
Partagé sur l’ensemble des postes de consommation : rénovation de bâtiment, remplacement 
d’équipements, passage de l’éclairage public en semi-permanent, baisse des consommations des 
carburants en mettant en place un suivi… 

 

Pour la 3ème catégorie, le jury, composé du président de l’ALEC, un élu de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, un élu de Lamballe Terre et Mer, un élu du Syndicat Départemental d’Energie, un 
représentant de la Région Bretagne et un représentant de l’Ademe (non présent), a délibéré pour élire 
le projet lauréat parmi les 5 candidats. 

Lauréat de la 3ème catégorie : Le projet de la commune de Plédran, avec la rénovation de son EPHAD. 
Ce choix du jury a été motivé par le fait que l’enjeu, en matière d’économie d’énergie, est sur la 
rénovation des bâtiments. Il a également été apprécié l’innovation au niveau de la technique et 
l’engagement de la commune dans ce projet. 

Le jury a souhaité également remettre un prix spécial à la commune de Langueux pour la construction 
d’une salle omnisport au regard de l’ambition qui a été portée par la commune pour aller beaucoup 
plus loin que les réglementations en vigueur. 

Les maires des communes lauréates ont pris la parole. 

Les récompenses pour ces communes lauréates sont : 

- une plaque à apposer sur la mairie ou le bâtiment concerné par le projet valorisé  
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- et une thermographie infrarouge par drone permettant de valider des mises en œuvre ou 
d’auditer d’autres bâtiments. (Pour les communes qui n’auraient pas de bâtiment à 
thermographier, un chèque pour des travaux d’économies d’énergie pourrait être proposé.) 

Ces récompenses seront remises avec une communication large pour assurer la valorisation des 
projets dès que les conditions sanitaires le permettront. 

 

 

 

 

 

Michel Hinault clôture cette Assemblée générale en proposant d’organiser rapidement un Conseil 
d’Administration pour élire un nouveau bureau. 

Jean-Marc Labbé prend la parole pour remercier et féliciter Michel Hinault pour la présidence assurée 
pendant ces 6 années. 

Charline Lasterre, au nom de l’ensemble des salariés de l’ALEC, se joint ces remerciements. 
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