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l’édito du président

2019,
2d souffle pour l’ALEC
Dans le prolongement des réflexions
engagées en 2018, les administrateurs
et l’équipe de l’ALEC ont finalisé le
projet associatif de l’agence.
Les évolutions qui en découlent ont été
entérinées lors de l’assemblée générale
et, ensemble, nous avons travaillé à la
mise en œuvre de ces décisions. Je tiens
à les rappeler ici car elles sont très
structurantes pour notre association.
La première, et certainement la plus
importante, est la modification
de l’objet associatif pour replacer
au premier plan la lutte contre le
dérèglement climatique. En effet, l’enjeu
collectif autour de cette question est
essentiel pour notre territoire ; partenaire
naturel des collectivités et tenant compte
des compétences de son équipe, l'ALEC
doit naturellement y prendre sa place
pour accompagner et dynamiser l’action
locale.
Concernant le modèle de financement de
l’association, principalement basé sur des
cotisations et des subventions, il a été
conforté puisqu’il est le seul à permettre
à notre association d’engager des actions
d’intérêt général en adéquation avec
les réalités du territoire et en lien avec
l’ensemble des acteurs.
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2019 a également été l’année de
préparation de nouvelles actions, issues
des réflexions sur le projet associatif.
Ainsi, comme cela est présenté en
page 13 de ce rapport, des actions
d’accompagnement de gestionnaires
de patrimoines privés ont pu débuter et
devraient se développer à l’avenir. En
parallèle, l’ALEC intensifiera ses actions
d’animation et de mobilisation des
citoyens avec la création d’un poste dédié
en tout début d’année 2020.
En plus de ces nouveautés, l’ALEC
a continué ses missions auprès des
collectivités et des habitants avec une
montée en charge notamment des
actions de lutte contre la précarité
énergétique.

Je conclurai sur le fait que 2020, sera l’année de mise
en œuvre de la restructuration de la gouvernance de
l’association avec le renouvellement des administrateurs
pour garantir la représentation des acteurs de la société
(citoyens, associations, acteurs économiques) au côté
des collectivités (agglomérations et communes). Toutes
ces évolutions donnent un nouveau souffle à notre
association et doivent contribuer à faire de notre Pays un
territoire sobre en carbone, dynamique et résilient face aux
changements climatiques.
Michel Hinault,
Président de l’ALEC
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vie de l’alec

quelques chiffres

120 adhérents
17 salariés pour 14 ETP

Après plusieurs mois de réflexion menée par
des administrateurs des salariés volontaires,
l’ALEC s’est dotée d’un nouveau projet
associatif. Cette prise de recul a permis de
questionner l'existence de l’association, sa
gouvernance, son modèle économique et
ses missions. L’ensemble des réflexions a été
ensuite présentée, discutée et validée lors
d’une assemblée générale extraordinaire
qui s’est tenue le 24 avril 2019.
L’évolution la plus importante est la
modification de l’objet associatif :

« L’Agence Locale de l’Énergie et du
Climat se donne pour objet de 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. Pour
ce faire, 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. »

751 731 € de budget en 2019

L’assemblée générale
L’assemblée générale s’est tenue le 24 avril 2019
à Plédran. Elle a été l’occasion de partager le bilan
de l’année 2018 et de valider le budget prévisionnel
2019 ainsi que le programme prévisionnel.
En amont, une visite de l’EPHAD de Plédran a permis
de présenter les aspects techniques innovants d’une
rénovation en site occupé, ainsi que le partenariat
fructueux qui s’est établie entre la commune,
l'agglomération, le SDE et l’ALEC pour les aspects
financiers.

Le conseil d’administration
et le bureau
Le conseil d’administration est l’organe de
gouvernance de l’association et le bureau l’organe
de pilotage au quotidien. Ces deux instances sont
à la manœuvre pour prendre toutes les décisions
stratégiques et de bonne gestion, leurs membres
sont les forces vives de l’association. En 2019,
le bureau s’est réuni à 11 reprises et le Conseil
d’Administration à 4 reprises. Ensemble, ils ont
permis la validation du nouveau projet associatif, le
développement de nouvelles actions, le recrutement
d’un 5e CEP, le soutien à l’association Breizh ALEC…
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Le nouveau projet associatif
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Pôle habitat

pour un habitat performant

quelques chiffres

2 151 conseils
92% issus du Pays de St Brieuc (1 986)
85% des demandes sur le Pays
concernent la rénovation de l’habitat
42 animations

Conseils et accompagnement
des habitants du territoire
Avec trois conseillers info-énergie dédiés en 2019,
l’ALEC a répondu à plus de 2 150 demandes, soit
une augmentation de plus de 73% par rapport à
2018.
Les particuliers sont renseignés sur l’ensemble des
thématiques liées à l’énergie dans les logements :
abonnement d’énergie, travaux de rénovation
(isolation, chauffage…), aides financières à
l’amélioration de l’habitat, éco-gestes…
La majeure partie des conseils se font en rendezvous physique, même si les conseillers répondent
aussi par téléphone ou par courriel. La grande
majorité des sollicitations sont liées à la rénovation
de l’habitat (72%) et concernent essentiellement
des maisons individuelles.

1 702 personnes sensibilisées
dont 18% de professionnels
La forte progression de la fréquentation de l’agence
en 2019 s’explique à la fois par les nombreuses
communications nationales sur les offres à 1 € et les
besoins de rénover, la plus grande lisibilité du guichet
unique de l’Espace Info Habitat et le lancement
de la plateforme de la rénovation de l’habitat de
Lamballe Terre & Mer « Bonjour Habitat ».
Avec la saturation du standard téléphonique et la
surcharge de travail des conseillers, des adaptations
de fonctionnement ont été trouvées en urgence :
formation de l’accueil aux premiers conseils sur
le 1 €, des astreintes par téléphone le matin en
complément des rendez-vous des après-midi,
recours plus fréquent aux heures supplémentaires.

Répartition des conseils
i
i
i

Saint-Brieuc-Armor-Agglomération : 1 389
Lamballe Terre & Mer : 597

Hors Pays de Saint-Brieuc : 165

Un conseil de proximité plébiscité
à Lamballe Terre & Mer

Face à l’augmentation des demandes de
rendez-vous dans les 4 sites de proximité
de son territoire, 2 nouvelles permanences
mensuelles ont été proposées à la population
à Lamballe et Saint-Alban.
52 permanences sur rendez-vous ont été
tenues en 2019. Elles ont permis d’accueillir
145 personnes (+68%) par rapport à 2018.
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Répartition des rendez-vous

4

1 389

597

i
i
i

165

i

Lamballe : 43

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle : 30
Saint-Alban : 42

Moncontour : 30

Les plateformes de la rénovation et les
professionels locaux comme principales
sources de contacts

Les modes de connaissance de l’agence
continuent d’évoluer en lien avec le renforcement
de la notoriété de l’Espace Info Habitat et la
structuration nouvelle de la Plateforme de la
Rénovation de l’Habitat de Lamballe Terre & Mer.
C’est ainsi que 63% des contacts de l’agglomération
briochine passent par l’Espace Info Habitat avant de
contacter l’ALEC et 37% des contacts de Lamballe
Terre & Mer arrivent par Bonjour Habitat.

Les échanges développés avec les professionnels
locaux continuent d’alimenter l’agence en contacts.
En 2019, 24,8% des contacts reçus par l’ALEC sont
orientés par des professionnels locaux (contre 22%
en 2018).

Zoom sur le démarchage
et les offres à 1 €
L’ALEC a constaté une hausse de + 78% de
demandes liées aux démarchages, en grande partie
pour les nouvelles offres à 1 € mises en place par le
gouvernement. Cet engouement n’a cependant pas
permis d’enclencher systématiquement des travaux,
puisque dans un cas sur deux, les ménages n’ont pas
réellement l’intention de faire des travaux. On peut
considérer que 70% des contacts amenés par ce biais
viennent grossir artificiellement la fréquentation de
l’agence.
Les écueils liés au manque de sécurisation du
dispositif ont amené l’ALEC à proposer aux
communes de nombreux articles pour prémunir
la population. L’agence a également fait des
remontées à l’ADEME, aux élus, parlementaires et
services de l’État en région.

L’accompagnement des collectivités
dans la mise en œuvre de leur politique habitat

L’association met ainsi à leur disposition toute son
ingénierie pour insuffler des actions volontaristes
en terme d’amélioration énergétique des logements
en étant force de proposition et en s’associant aux
politiques portées par ces collectivités.

Lancement de Bonjour Habitat

En 2019, l’ALEC a apporté un appui technique
et méthodologique à la mise en place de la
Plateforme de la Rénovation de l’Habitat de
Lamballe Terre & Mer.
i Supports de communication, création de contenus
pour le site internet en lien avec les services et
prestataires
i Pièces constitutives du dossier d’accompagnement
des ménages
i Mise en place d’une aide financière à l’évaluation
énergétique
i Appel à candidature, référencement et suivi des
auditeurs
i Procédure de saisie pour l’outil de gestion des
contacts et formation des utilisateurs

Création d’un outil de suivi des projets
de rénovation

En 2019, l’outil WESPOC (mis à disposition des
territoires par la Région Bretagne pour assurer
le suivi des projets de rénovation des PLRH) a été
complété par un nouvel outil de suivi dans l’attente
d’évolutions de l’outil régional. Ce nouvel outil
Excel interne, créé par les conseillers de l’ALEC
était indispensable pour répondre aux besoins de
remontées statistiques des PLRH, même si ce dernier
implique des doubles saisies et une augmentation
du temps de suivi administratif.

Des nouvelles propositions
pour mieux s’adapter aux besoins

Forte de son expérience de terrain, auprès des
particuliers, des professionnels et nourrie des
retours de ses réseaux (Renov'Habitat Bretagne,
Breizh ALEC, FLAME, Plan Bâtiment Durable…)
et partenaires, l’agence cherche en continu à
améliorer les pratiques et les dispositifs dont elle
est partie prenante. C’est ainsi qu’elle a rédigé
une note technique pour proposer la candidature
de la Plateforme Rénovaction à l’AMI Biosourcés
régional en juin 2019, ou proposé en septembre
des évolutions au dispositif d’aides de Saint-Brieuc
Armor Agglomération : choix des critères, montants
des aides, procédures nécessaires pour proposition
aux élus... Le but étant toujours de fournir aux
particuliers des dispositifs qui permettent de réaliser
des rénovations toujours plus performantes et
cohérentes.
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Les deux EPCI du Pays de Saint-Brieuc sont des
partenaires incontournables pour l’ALEC.
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À la rencontre des habitants et des acteurs du territoire
L’ALEC va à la rencontre des habitants et des acteurs du territoire pour promouvoir les bonnes pratiques et
informer le plus largement possible. Le nombre de personnes sensibilisées progresse encore cette année.
En 2019, 1702 personnes ont été sensibilisées lors de 50 évènements.
La fréquentation moyenne par événement augmente de 2 points par rapport à 2018.
répartition des animations

Grand public : 29
Public mixte : 12
Professionnels : 8

Ensemble on va plus loin

Pour déployer son programme d’animations,
l’ALEC s’appuie sur son réseau de partenaires.
C’est ainsi que 64% des évènements ont été
construits en partenariat en 2019. Malgré la charge
de travail liée au grand nombre de contacts, l’agence
a pu maintenir un rythme élevé d’animations grâce
à sa participation à 26 évènements organisés par
d’autres structures.

Chantier de rénovation paille à Saint Glen
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Une fréquentation exceptionnelle pour un
chantier exceptionnel.
L’ALEC a organisé la visite de ce chantier peu
commun : rénovation positive d’une maison
ancienne, isolation en bottes de pailles, énergies
renouvelables novatrices, maison non raccordée au
réseau. Cette visite a réuni plus de 60 personnes,
aussi bien des particuliers que des professionnels, ce
qui montre bien l’intérêt du public pour le sujet de la
rénovation performante, de plus en plus d’actualité.
Par ailleurs, l’agence continue de tester de nouveaux
formats pour attirer de nouveaux publics et chercher
à attirer toujours plus de participants.
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Visite croisée au Légué

L’ALEC a expérimenté en 2019 un
nouveau type d’animation : faire visiter aux
participants deux logements de typologies
opposées, rénovés avec des techniques et des
matériaux différents mais ayant en commun
une rénovation énergétique exemplaire. On
explore ainsi largement en une matinée le
sujet et la diversité des solutions mises en
œuvre ; un pédibus a même été réalisé pour
circuler entre les deux maisons.
L'expérience a été un succès puisqu'une
quarantaine de personnes étaient présentes.

Diversification des animations

2019 aura aussi vu se développer des
techniques d’animations plus variées et
plus dynamiques.
L’ALEC a investi dans des télécommandes
qui permettent d'intégrer des quiz dans
ses conférences. Utilisé plusieurs fois et
sur des thématiques différentes, cet outil
permet d’ajouter plus d'interactivité avec
les participants, et de mieux capter leur
attention afin d'encourager l’échange.
Dans la même veine, l’ALEC a également
réalisé avec l’Espace Info Habitat et
l’ADIL, une animation sous forme de miniformation sur la rénovation énergétique :
les participants ont travaillé en groupe sur
un cas concret, afin de proposer un projet de
rénovation cohérent. Ce format permet aux
participants de se rendre compte des bonnes
questions à se poser avant de se lancer dans
un projet de rénovation.

Les acteurs du bâtiment mobilisés
Afin de toucher de plus en plus de professionnels et les convaincre d’aider leurs clients à qualifier en
amont leurs projets, l’ALEC a continué en 2019 des actions à destination des professionnels du territoire.
Ce travail quotidien porte ses fruits puisque 24,8 % des contacts enregistrés par l’ALEC sont orientés par
des professionnels, chiffre en progression constante depuis 2014 (4%). L’ALEC a sensibilisé plus de 300
professionnels en 2019 lors de 12 évènements (conférences, réunions techniques, salons…).

La question des matériaux biosourcés

Les matériaux biosourcés étant au cœur de
l’actualité du bâtiment, l’ALEC a organisé avec
le réseau Echobat la venue de Samuel Courgey,
spécialiste de la performance énergétique
nationalement reconnu.

financeurs
ADEME Bretagne, Région Bretagne,
Saint-Brieuc Armor Agglomération,
Lamballe Terre & Mer

En regroupant ses forces, en actionnant ses réseaux,
en associant des partenaires, l’agence a démontré
sa capacité à organiser un événement de grande
ampleur plébiscité par les professionnels.

Lauréate Actimmo

À l’automne 2019, la candidature de l’ALEC au
programme CEE Actimmo porté par le CLERRéseau pour la transition énergétique a été
retenue.
Elle fait partie des 28 organisations en France qui
déploieront une intervention massive auprès des
professionnels de la transaction immobilière (agents
immobiliers, conseillers bancaires et notaires) pour
les mobiliser autour des enjeux de la rénovation
énergétique performante des logements.
Grâce à ce financement supplémentaire en 2020
(programme sur 12 mois) l’ALEC va permettre de
renforcer les moyens des deux agglomérations de
son territoire pour impulser une nouvelle dynamique.
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Avec plus de 110 participants aux profils très variés,
l'évènement accueilli par la ville de Plérin-SurMer au centre culturel « le Cap » démontre que le
sujet touche l’ensemble de la filière bâtiment de
la conception, à la réalisation. L’intervenant a fait
l’unanimité tant par la richesse de ses connaissances
et que par les nombreux retours d’expériences
présentés. Matériaux, isolation, énergie grise,
pathologie, étanchéité à l’air, tels ont été les sujets
évoqués au cours de l'après-midi.
Les multiples échanges avec l’auditoire, tout au long
de la conférence, témoignent de l’intérêt du public
de professionnels présents pour ce sujet central
avec l’entrée en vigueur de la future réglementation
environnementale (RE 2020).
Lors du pot de clôture offert par la ville de Plérin-surMer, les participants ont pu prolonger les échanges
avec l’intervenant et rencontrer les fournisseurs
de matériaux biosourcés présents sur le mini-salon
organisé pour l’occasion dans le hall avec les
partenaires de cet événement.
Sans l’appui de la commune pour accueillir
la rencontre, l’investissement des nombreux
partenaires (CAPEB, FFB, CAUE et AMEIZING...)
pour communiquer et aider au financement, cet
évènement n’aurait pas été possible. Enfin, il est
important de noter que son organisation a mobilisé
l’ensemble des services de l’ALEC.
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lutte contre la précarité énergétique

Séminaire annuel SLIME © photo : CLER

Visites à domicile SLIME*
pour les ménages
en précarité énergétique
Depuis le 1er janvier 2017, les deux SLIME
couvrent l’ensemble des communes du Pays
de Saint-Brieuc Ces dispositifs proposent aux
ménages souffrant d’inconfort thermique, de
factures trop élevées ou d’incompréhension
de consommation, des visites gratuites
au domicile. En 2019, l’ALEC a rencontré,
conseillé, orienté et installé du matériel
économe en énergie et eau chez 135
ménages dans le cadre des 2 dispositifs
SLIME du territoire, ce qui représente une
augmentation de 24% des visites par rapport
à 2018. Cette action a touché 52% des
communes du Pays (contre 45% en 2018).

quelques chiffres

135 ménages accompagnés
1 082 personnes sensibilisées
lors d’évènements

17 animations
161 équipements distribués
80 donneurs d'alerte

Le dispositif constitue par ailleurs une
vraie « gare de triage » pour les situations
d’habitat énergivore, dégradé, inconfortable
puisque l’objectif est de trouver pour chaque
ménage le bon interlocuteur pour essayer de
sortir durablement de ses difficultés.

Une facture de plus en plus lourde
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Avec une facture d'énergie moyenne
de 1 425 € par ménage, la principale
problématique des demandeurs reste la
facture d’énergie. La majorité des foyers
visités est chauffée à l’électricité. En 2019,
les ménages visités sont pour 65% d’entre
eux locataires dont 30% sont logés dans le
parc social.
Les ménages sont principalement constitués
de personnes seules et de familles
monoparentales (76 ménages). Ce chiffre
peut être mis en relation avec le fait que les
ménages avec un seul revenu ont le plus de
mal à payer leurs factures d’énergie.
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Ainsi suite aux visites SLIME, 17 ménages ont
bénéficié en 2019 de l’intervention d’une
Conseillère Médicale en Environnement
Intérieur (CMEI) pour analyser leur condition
d’habitat afin de vérifier la qualité de l'air et
conditions sanitaires. Si une problématique
est constatée entre la santé des occupants et
le logement, différentes actions peuvent être
conduites (sensibilisation, prélèvement de
moisissures, protocole de nettoyage, alerte
des bailleurs, remontée à l'ARS…).
* SLIME : Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie

« Nous étions propriétaires d'une maison
construite dans les années 2000 de 110
m² chauffée avec une pompe à chaleur,
les charges de la maison étaient trop
lourdes. Nous avons eu connaissance du
dispositif par une amie qui nous a donné
les coordonnées de l'ALEC. La chargée
de visite nous a donné des conseils utiles
sur nos usages pour essayer de faire
baisser nos grosses consommations
d'énergie, mais l'analyse de nos factures
a montré que malheureusement la seule
façon de faire des économies suffisantes
était d'envisager des travaux... On
nous a conseillé de rencontrer Soliha
mais nous avons fait le choix de vendre
notre maison car notre situation nous
obligeait à prendre une décision très
rapidement... »
Mme L. de Jugon-Les-Lacs

Un réseau de 80 membres

Afin de mieux repérer les ménages en précarité
énergétique, le déploiement d’un réseau de
“donneurs d’alerte” est indispensable au bon
fonctionnement des SLIME.
L'année 2019 a été marquée par le renforcement
de la collaboration avec les travailleurs sociaux
des Maisons du Département du Pays de SaintBrieuc.

Avec 42 ménages orientés, ils se placent en tête
des donneurs d’alerte du dispositif en terme de
repérage (31% des orientations) et montrent
l’importance d’une implication du Conseil
Départemental des Côtes d’Armor sur la question
de la lutte contre la précarité énergétique.

Bailleurs sociaux
Dans le cadre des programmes de réhabilitation, des opérations de renouvellement
urbain et des opérations neuves, les bailleurs
sociaux adhérents souhaitent mener des
actions de sensibilisation et d'accompagnement des ménages-locataires, dans le domaine de la maîtrise des coûts et dépenses
d’énergie.
En 2019, l’ALEC est intervenue sur :

i 1 site à Ploufragan (277 logements)
gérés par CAH
i 2 sites à Saint-Quay-Portrieux (10 logements)
gérés par Bâtiments et Styles de Bretagne
(BSB)
i 1 site à Saint-Brieuc (9 logements)
géré par BSB
i 1 site à Pordic (9 logements)
géré par BSB
C’est ainsi qu’une quarantaine de ménages
locataires ont bénéficié directement des
conseils via des visites énergie.

Projection d’un reportage vidéo
à Ploufragan

Le 20 novembre 2019, Côtes d’Armor
Habitat et la ville de Ploufragan ont organisé
une réunion d’information sur les économies
d’énergies. Cet évènement a donné lieu à la
projection d’un petit reportage, présentant
l’une des visites énergie réalisée dans le
quartier de l’Iroise.
L’intervention basée directement sur
l’expérience d’un voisin a séduit les
participants puisque 10 ménages candidats
à une visite ont souhaité s’inscrire pour
bénéficier également d’une visite dès la fin
de la réunion.

financeurs
Saint-Brieuc Armor Agglomération,
Lamballe Terre & Mer, Côtes d'Armor Habitat,
Bâtiments et Styles de Bretagne,
Fondation Abbé Pierre,
l'ALEC sur ses fonds propres
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i 2 sites à Trégueux (42 logements)
gérés par Côtes d’Armor Habitat (CAH)

9

Pôle Collectivités et Patrimoine

conseil en énergie partagé

quelques chiffres

55 communes adhérentes et 1 EPCI
Plus de 1 400 bâtiments
et 1 600 points d'éclairage en suivi
Dépenses énergie et eau suivies d’un peu
plus d’environ 8,5 millions d’€

1 682 préconisations émises depuis la
création du service dont 46% réalisées
183 accompagnements

i
i
i
i
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Bilans de consommations des communes

Travaux simples 8 %

En 2018, les bilans n’avaient pu être réalisés qu’au
cas par cas en raison des difficultés liées à la mise en
place de Vertuoz. L’objectif 2019 était de réaliser les
bilans pour l’ensemble des communes adhérentes.
Cet objectif a été atteint car la totalité des 55 bilans
ont été réalisés même s’ils n’ont pas pu être tous
restitués faute de disponibilités d'agenda pour les
communes. Au global 40 bilans ont été restitués
dans différentes instances (conseil municipal,
commission ou groupe de travail spécifique).

Sensibilisation / information 6 %

Accompagnements de projets communaux

répartition des accompagnements
i

Une année au-delà des attentes

Mesures et analyses 15 %

Aide à la décision / opportunité 24 %
Recherche de financements 33 %
Travaux complexes 14 %

183 accompagnements, ont été réalisés en 2019.
Un nombre équivalent à 2018, qui reste élevé surtout
si on le croise avec celui des bilans réalisés.
Les accompagnements sur la recherche de
financement sont restés à un niveau assez élevé
avec 33%. On note plus d’accompagnements sur de
l’aide à la décision (24% contre 21% en 2018) ainsi
que sur les « travaux complexes » (14% contre 10%
en 2018).

L'évaluation du service CEP

Après 2015 et 2017, un stagiaire, Erwan Montaland,
est venu assister les conseillers CEP dans l’évaluation
du service notamment sur la mise à jour du taux de
réalisation des préconisations et sur les économies
générées suite à leur réalisation.
Comme le montre le graphique ci-contre, ce travail
a permis de conforter les résultats des évaluations
précédentes car les économies générées par le
travail commun Communes/CEP sont en nette
augmentation pour les communes.

Notons qu’en plus de ce travail, Erwan a également
réalisé le bilan d’une commune (St-Carreuc) et
a contribué à la rédaction de quelques fiches du
classeur technique CEP. Face à la charge de travail
importante et à la bonne intégration d’Erwan, un
CDD lui a été proposé pour aider les conseillers dans
la saisie des données de facturation sur la période
estivale.

moyenne des non-dépenses en €/habitant (2019)

Les 2 et 3 avril 2019 à Paris ont eu lieu les
8e rencontres nationales du réseau CEP.
À cette occasion, l’ADEME nationale a
sollicité l’ALEC du Pays de Saint-Brieuc afin
de présenter le retour d’expérience des 8
années d’existence du service de Conseil
en Énergie Partagé.
À cette occasion, Pascal Gouttebel,
conseiller à l’agence depuis 2010, est revenu
sur l’évolution du service ainsi que la mise en
place de l’outil de suivi des préconisations
émises lors des bilans énergétiques. Il a
présenté également le « Classeur technique
Énergie Partagé », conçu pour faciliter le
passage à l’acte des collectivités pour la

mise œuvre de ces préconisations (avec ou
sans investissement).

Enfin, il a abordé la première édition du
« Challenge des communes » à ce titre, Pascal
était accompagné par Jean-Marc Labbé,
conseiller municipal délégué à l’énergie pour
la commune de La Méaugon, lauréate de la
3ème catégorie du challenge des communes
qui a apporté son témoignage d’élu et
valorisé le partenariat existant de longue
date entre la commune et l’ALEC.
Cette
intervention,
saluée
par
les
participants, est une vraie reconnaissance du
travail réalisé par l’ALEC et ses partenaires,
le SDE et les intercommunalités (SBAA, LTM),
au bénéfice de la transition énergétique et
des communes du territoire.
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L’ALEC aux 8e rencontres
nationales CEP
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Zoom sur l'accompagnement de Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle
La commune de Jugon-Les-Lacs Commune
Nouvelle a sollicité l’ALEC afin d’être accompagnée
dans la rénovation de la salle polyvalente de Dolo.

La réalisation d’une note technique basée sur une
thermographie infrarouge a permis de mettre en
avant les points faibles de l’isolation ainsi que de
l’étanchéité existantes.
Ces constatations ont permis de nourrir les
échanges entre la commune et l'ALEC pour aboutir
à un programme de travaux global et ambitieux.
L’isolation des murs par l’extérieur, l’abaissement
des plafonds (pour réduire le volume à chauffer) ainsi

que le système de chauffage et de renouvellement
d’air ont été revus. Des organes de gestions
ont également été ajoutés pour optimiser les
consommations énergétiques (sonde de qualité de
l’air sur la centrale de traitement d’air notamment).
Il a été décidé de solliciter un accompagnement
financier par le SDE22 via son programme ORECA
(Opération de Rénovation Énergétique en Côtes
d'Armor) et grâce à sa vision d’ensemble, le projet a
permis d’atteindre 6 cibles du programme ORECA et
de conforter des objectifs énergétiques ambitieux.

Les rencontres techniques
Comme chaque année, les conseillers ont organisé
des rencontres techniques à destination des
collectivités du Pays de Saint-Brieuc.
Ces rencontres sont toujours assez bien fréquentées
soit parce que le thème est susceptible d'intéresser
un large public soit pour leur pertinence technique
sur des domaines plutôt innovants comme la gestion
technique de bâtiment (GTB).
i 21 mai
Visite du complexe sportif de Pont Gagnoux à
Pléneuf-Val-André (20 pers.)
i 27 juin
Rencontre Technique : Gestion Technique des
Bâtiments à Saint-Alban (35 pers.)
i 10 octobre
Rencontre technique : Réseau de chaleur bois
communal à La Méaugon (30 pers.)

rapport d’activité 2019

i 22 octobre
Conférence "Les matériaux biosourcés en rénovation
performante - Quelles solutions d'un point de vue
technique et environnemental ?" (voir p.7).
Co-organisée par les deux pôles de l’ALEC en
partenariat avec ECHOBAT et la Ville de Plérin (110
pers.).
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financeurs
Communes, Saint-Brieuc Armor Agglomération,
Lamballe Terre & Mer,
Syndicat Départemental d’Énergie,
ADEME Bretagne, Région Bretagne

accompagnement de saint-brieuc
L'ALEC consultée sur des projets variés

Pour l’année 2019, l’accompagnement de la
ville de Saint-Brieuc s’est poursuivi par plusieurs
actions :

i Propositions pour la contribution de la Ville
Centre au plan climat de Saint-Brieuc Armor
Agglomération : la ville de St Brieuc représente à
elle seule 43% des consommations d’énergie de
l’agglomération et est responsable de l’émission
de 30% des gaz à effet de serre. Son rôle est donc
crucial dans l'atteinte des objectifs climat à l’échelle
du territoire. Avec l'aide de l'ALEC, les services ont
recensé les secteurs à enjeux, et listé les possibilités
d'actions pour renforcer la prise en compte des
enjeux climat dans les activités des services.
i Organisation d'un chantier "école" pour la
pose de panneaux solaires photovoltaïques :
pour la construction de l'espace convivialité de
la ressourcerie verte (quartier Balzac), l'ALEC a
accompagné les services de la Ville dans la mise en

place d'un chantier école pour la pose de panneaux
solaires photovoltaïques. Ce chantier-formation
était à destination des agents de la régie municipale
de Saint-Brieuc. Ainsi, 6 agents ont pu se former
dans la pose d'une installation de base. L'installation
servira à fournir en électricité l'association Vert le
Jardin en charge des animations sur le site de la
ressourcerie verte.
i Autres accompagnements :

- Réflexions sur les perspectives d’aménagement
du Tertre Marie Dondaine

- Réflexions autour de l’élaboration d’un cadastre
solaire

Les permanences au droit des sols

11 permanences ont eu lieu en présence des services
de la Ville et du CAUE, permettant un conseil
spécifique aux particuliers avec une approche multithématique urbanisme / architecture / économies
d’énergie.

conseil aux entreprises
et gestionnaires de patrimoine
Suite à la validation du projet associatif de l'ALEC, une mission de conseil à destination des entreprises et
des gestionnaires de patrimoine a débuté. L’objectif est d’accompagner ces acteurs dans leurs projets liés
à la transition énergétique.

Les trois premières actions
L'entreprise Sogea Bretagne BTP

L'association Sillage

Une rénovation globale du foyer d’hébergement
situé place du marronnier à Saint-Brieuc est
envisagée. Sillage et l'ALEC ont signé une
convention afin d'appuyer l'association sur le bilan
des consommations et l'ambition du projet. Tenant
compte du fait que ce projet est en phase réflexion,
cette convention, pluriannuelle, est suffisamment
souple pour que l'accompagnement puisse évoluer
en fonction des besoins.

Le bailleur social BSB

L’ALEC a été sollicitée pour des sujets variés tels
que l'analyse des conditions d’un nouveau contrat
de fourniture de chaleur bois, ou la réalisation d’un
pré-diagnostic d’un bâtiment résidentiel.
L'agence a été associée à un projet de construction
d’un semi-collectif en ossature bois-paille porté
par BSB sur la commune de Lamballe-Armor. Pour
capitaliser sur l’expérience de ce projet novateur
dans le département, un accompagnement étendu
de la phase de conception jusqu’au suivi des
performances a été proposé au bailleur.
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L’ALEC a été sollicitée initialement pour
le remplacement du mode de chauffage et
l’isolation de la toiture de l’atelier de l'entreprise.
Un accompagnement a été proposé sur les aspects
techniques, financiers et environnementaux pour
guider l’entreprise dans ses décisions. Pour amener
à une réflexion globale sur les aspects énergétiques,
un bilan préalable des consommations et dépenses
d’énergie a été réalisé.

13

© photo : page facebook Changeons d'ère

Pôle Collectivités et Patrimoine

planification énergétique

En 2019, l’ALEC a poursuivi ses accompagnements
des démarches territoriales (Plans Climat Air
Energie Territoriaux des agglomérations, SCOT
du Pays, expérimentation d’un procédé de
gazéification du bois déchet et Combustibles
Solides de Récupération…). En parallèle, de
nouvelles actions se sont développées.

Démarrage du Contrat d’Objectif
Territorial de développement des Énergies
Renouvelables (COT ENR)

Dans la continuité du travail réalisé en 2018, l’ALEC
a accompagné le démarrage du COT ENR signé
en 2019 entre l’Agglomération de Saint-Brieuc
et l’ADEME. Ce contrat permet à tous les maîtres
d’ouvrage ou gestionnaires de patrimoine situés
sur l’agglomération de Saint-Brieuc d’obtenir des
subventions bonifiées pour la mise en œuvre d’une
installation de chaleur renouvelable (chaufferie bois,
géothermie, ou solaire thermique). Ainsi sur 2019,
des temps d’information pour faire connaître ce
dispositif ont été menés.

Une veille constante sur les opportunités en
terme de planification pour le territoire a permis
l’identification de divers appels à projets portés par
l’ADEME et la Région, ainsi que l’accompagnement
des EPCI dans la structuration puis la rédaction des
réponses.
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Lauréat de deux appels à projet
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Avec Saint-Brieuc Armor Agglomération, l’ALEC
a contribué à la réponse à un appel à projet sur
l'adaptation au changement climatique. Le projet,
qui a été lauréat, comporte un programme d’actions
ciblées pour améliorer la connaissance des effets
du changement climatique sur notre territoire et
permettre à tous de se les approprier pour mettre
en place les mesures opportunes correctives et
d’adaptation (financement de diagnostics bâtiments

« adaptation au climat du futur », élaboration d’un
référentiel d’aménagement pour les espaces publics,
opération sentinelles du climat pour accompagner
les citoyens dans l’identification des signes visibles
du changement climatique…).

Avec Lamballe Terre & Mer, l’ALEC a contribué à
la réponse à un appel à projet sur la planification
énergétique qui vise notamment à replacer le secteur
agro agri alimentaire comme opportunité pour la
transition écologique du territoire (méthanisation,
valorisation du bocage,..) et identifier le mix
énergétique mobilisable à l’échelle du territoire,
en favorisant les projets d’intérêt collectif (projet
citoyen).

Animation et acculturation

“Changeons d’ère”

Kerval, Saint-Brieuc Armor Agglomération et
l’ALEC se sont associés pour porter une réponse
à un appel à projet sur la mobilisation citoyenne.
Dès septembre, notre proposition a été retenue et
les actions ont pu démarrer.

À travers un parcours d’information, il a été proposé
à des groupes de citoyens, venus d’horizons
différents, de s’approprier les enjeux énergie
climat en lien direct avec les problématiques du
quotidien. Au programme : réflexion sur l’usage
de l’énergie dans nos pratiques quotidiennes
individuelles puis collectives , élaboration des

Des ateliers pratiques ont également été proposés
avec des thèmes variés selon les saisons (emballage

cadeau zéro déchet, ateliers cuisine zéro gaspillage,
fabriquer ses cosmétiques, jardinage au naturel,...).

Sur 2020, les participants pourront tester plusieurs
solutions de mobilité gratuitement : vélo électrique,
abonnement de bus, mise à disposition d’un véhicule
électrique en autopartage par quartier,... Enfin
un espace de discussion et d’information sur les
réseau sociaux a été mis en place. Les participants
y témoignent régulièrement de leur prise de
conscience et des changements qu’ils ont opéré
dans leurs pratiques quotidiennes.

Urbanisme
et changement climatique
Le 17 décembre, l’ALEC a organisé un
colloque « Urbanisme et changement
climatique » en partenariat avec Météo
France , le Cerema et le Pays de Saint-Brieuc.
Cet événement a permis de présenter les
indicateurs de perturbations climatiques
constatés par météo France ces dernières
années et les modélisations du climat du
futur, ainsi que les mesures d’adaptation
en cours d’étude par le CEREMA pour
l’aménagement des villes (niveau de
minéralisation, importance de la valorisation
des eaux pluviales en ville…).
Près de 70 personnes (élus, techniciens,
urbanistes...) étaient présentes à cette
occasion.

financeurs
Saint-Brieuc Armor Agglomération,
Kerval, SDE22
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Ainsi, 3 groupes ont pu être constitués puis
accompagnés : sur la commune de La Meaugon
(17 personnes), sur Tregueux (12 personnes), sur le
quartier de Robien de Saint-Brieuc (25 personnes).
Pour constituer les groupes, les communes de la
Méaugon et de Trégueux ont procédé par un tirage
au sort parmi leurs administrés, afin de garantir
une diversité des profils au sein des groupes et de
constituer un panel représentatif de la population,
indispensable pour connecter les discussions à la
réalité du terrain. Ces groupes ont suivi 3 sessions
de “discussion carbone” sur “mon impact carbone
au quotidien”, “l’impact carbone de l’habitat”
et “l’impact carbone de la mobilité, ainsi que des
visites d’installations (centre de tri,...) .
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projets collectifs citoyens, structuration d’un cadre
de discussion collectivités-citoyens autour de divers
thèmes : déchets, changement climatique, mobilité,
consommation d’énergie… Au terme de cette
première session, ces temps d'échanges devront
aboutir sur l’élaboration d’un cahier de propositions
pour inclure et faciliter les changements de pratiques
dans le quotidien de tous.
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L'ALEC

les réseaux

Breizh ALEC, tête
de réseau régionale
pour les questions
Énergie Climat
Considérant la pertinence de l’échelon régional et
sa montée en puissance dans la planification de
la transition énergétique, les Agences Locales de
l’Energie et du Climat bretonnes se sont fédérées
en 2018 au sein d’une association régionale : Breizh
ALEC.
L’objectif de Breizh ALEC est de faire de la Bretagne
une région innovante et exemplaire en matière
de transition énergétique et environnementale,
résiliente face au changement climatique.
Depuis la création de cette association, les deux
salariés et les ALECs se sont vus confier diverses
actions d’animation régionale (CEP, collecte des
CEE, utilisateurs DialogIE®, Trak’O Watts, bureaux
d’études et diagnostiqueurs…). Les perspectives
de développement sont importantes et devraient
permettre d'accroître la visibilité des ALEC vis-à-vis
des acteurs régionaux, de favoriser la mutualisation
inter-ALEC et d'entraîner les territoires bretons non
couverts par des ALECs dans une dynamique de
transition énergétique.

L’ALEC, adhérente de FLAME et
du CLER
Afin de mutualiser des compétences, d’assurer
la représentation des acteurs locaux auprès des
instances nationales et d’accéder plus rapidement à
certaines informations, l’ALEC est adhérentes à deux
réseaux nationaux : FLAME, la fédération des ALEC
et le CLER, le réseau pour la transition énergétique.
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les formations
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La formation est une nouvelle compétence qui
commence à prendre de l’ampleur au sein de l’ALEC
et des développements sont en construction pour
les années à venir.
En 2019, 2 types de formation ont été dispensées :
i Formation à l’évaluation énergétique avec
l’outil DialogIE® (pour des opérateurs ANAH et
des diagnostiqueurs et bureaux d’études) en soustraitance pour Breizh ALEC

i Initiation à la thermique du bâtiment pour les
stagiaires du GRETA en formation pour les métiers
du bâtiment.

l'information et la communication

quelques chiffres

10 650 visiteurs sur le site
40 articles de presse
Afin de sensibiliser toujours plus les publics
à la transition énergétique sur le territoire,
l'ALEC diffuse ses messages via divers canaux.
En 2019, plus d'une quarantaine d'articles sont
parus dans la presse écrite et numérique, assurant
une visibilité régulière et une couverture locale des
actions de l'agence.

La communication numérique

Le site internet de l'agence enregistre une hausse de
fréquentation avec 10 650 visiteurs en 2019 (contre
8000 en 2018). Les pages les plus consultées cette
année sont la page d'accueil, la page dédiée aux
particuliers et la page contact.
La lettre d'information mensuelle de l'ALEC continue
de diffuser l'agenda, les évènements, les actualités
et les contenus partagés sur le site auprès d'un peu
plus de 1700 abonnés.
L'agence est présente sur les réseaux sociaux via
sa page facebook qui enregistre 422 abonnés cette
année, soit une augmentation de 42% par rapport à
l'année passée.

Partenariat Radio avec RCF

En 2019, l’ALEC renouvelle son partenariat avec
RCF réalisant ainsi toutes les deux semaines une
chronique dans l'émission “Je prends soin de ma
planète”.
Énergie au quotidien, rénovation énergétique,
énergies renouvelables, ou accompagnement des
collectivités sont autant de thèmes qui ont pu être
abordés par différents salariés de l’ALEC au cours
des 19 émissions enregistrées en 2019.
L’ALEC a également eu l’occasion d’être diffusée
sur Radio Activ’ pour annoncer sa participation au
Printemps du Développement Durable.
Ces interventions régulières permettent à l’ALEC de
se faire connaître et de diffuser de manière régulière
ces messages en faveur de la transition énergétique.
Ce partenariat sera prolongé en 2020, l’ALEC
souhaitant par ailleurs démultiplier le nombre de
ses partenaires.

422 abonnés sur facebook

Création d'un poste
de chargée de communication
Suite au départ de Thomas Laporte et à la prise de
poste de Charline Lasterre à la direction, il a été
décidé d'une création de poste à mi-temps dédié à
la communication de l'agence. Aline Demail a rejoint
l'équipe dès le début de l'année en janvier 2019.

Renouvellement des outils
Cette année a été l'occasion de renouveler un
certain nombre de supports de communication :
la plaquette de présentation de l'agence, les
kakemonos pour chaque thématique, des affiches et
leurs déclinaisons pour les visites de maisons... dans
l'objectif d'harmoniser au fur et à mesure l'ensemble
des outils de l'ALEC.

Une nouveauté pour l'agence, un reportage vidéo
a été réalisé en interne et diffusé à Ploufragan
lors d'une réunion d'information sur les économies
d'énergies (voir p.9) ; ce type de support a permis
d'animer la réunion avec des exemples concrets en
situation de visite énergie, et de diversifier les modes
de communication de l'ALEC.
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Les media
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l'équipe de l'alec

L'ALEC

PÔLE SUPPORT

Charline Lasterre
Directrice

Gwenaëlle Le Gouard

Aline Demail

Assistante administrative

Chargée de communication

PÔLE COLLECTIVITÉS - PATRIMOINE

Kévin Fèvre

Responsable du Pôle
Conseiller en Énergie Partagé

Baptiste Pacqueteau

Conseiller en Énergie Partagé
Conseiller pour les gestionnaires
de patrimoine privé

Pascal Gouttebel

Conseiller en Énergie Partagé

Myriam Guézennec

Chargée de mission
Planification énergétique

Vincent Baron

Conseiller en Énergie Partagé

Mathieu Hays

Conseiller en Énergie Partagé

PÔLE HABITAT - GRAND PUBLIC

Aude Porsmoguer

Maxime Sampeur

Conseiller Info-Énergie
Référent des professionels

Alice Lemaître

Conseillère Info-Énergie
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Responsable du Pôle
Chargée de mission

Rodolphe Reculin
Conseiller Info-Énergie
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Verlaine Lefillatre
Chargée de mission
Précarité Énergétique

François Baudry

Chargé de mission
Précarité Énergétique

le bilan financier
Les comptes annuels 2019 ont été établis par le cabinet COMPTA COM, validés par Magali Cosquer, Commissaire
aux comptes, et arrêtés en Conseil d’Administration le 11 mars 2019.
Charges

2019

2018

Locaux

44 795 €

53 109 €

Déplacements

12 993 €

15 154 €

9 751 €

11 732 €

Fournitures administratives

14 488 €

12 133 €

Matériels, documentation, logiciels, intervenants…

1 092 €

15 033 €

Dépenses de communication

7 012 €

10 414 €

Frais administratifs

18 840 €

15 596 €

Impôts, taxes, versements assimilés

19 265 €

18 616 €

531 851 €

557 207 €

Informatique, télécom

Charges de personnel

4 908 €

16 112 €

Immobilisations

10 358 €

19 367 €

Autres charges

5 434 €

1 493 €

680 797 €

745 968 €

Formations et colloques

TOTAL

Le total des charges s’élèves à 680 797 € (contre 745 968 € en 2018).

Le résultat des produits s’élève à 751 731 € (contre 771 630 € en 2018).

les financeurs
Reversement CEE 0 %
Prestations 1 %
Kerval 2 %
Bailleurs sociaux 2 %

Autres 2 %
Subvention communes 0 %
Cotisations autres adhérents 2 %

Fondation Abbé Pierre 3 %
SDE 22 %

les financements
Cotisations communes 14 %

Prestations, activités annexes 2 %
OPCA et autres 1 %

ADEME 10 %

Région Bretagne 10 %

Reprise de provision
risques et charges 1 %

Cotisations 18 %

Saint-Brieuc Armor Agglomération 28 %

Subventions 78 %
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Lamballe Terre & Mer 14 %

Le résultat de l’exercice 2019 s’établit donc à 70 944 €.
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Les 120 adhérents de l’ALEC en 2019
Collège A (EPCI, membres fondateurs)
Lamballe Terre & Mer (5 élus délégués), Saint-Brieuc Armor Agglomération (10 élus délégués)
Collège B (communes)
56 communes (29 sur Lamballe Terre & Mer et 27 sur Saint-Brieuc Armor Agglomération)
Collège C (autres collectivités et établissements publics)
Conseil départemental des Côtes d’Armor, PETR du Pays de Saint-Brieuc, Syndicat Départemental d’Énergie,
Syndicat KERVAL
Collèges D (membres associés)
i 14 associations : ABIBOIS, ADAPEI 22, ADIL des Côtes d’Armor, CAUE des Côtes d’Armor, Côtes d’Armor Nature
Environnement, Penthièvre Action, RELAI, Réseau Taranis, Service Commun d’Achats, SOLIHA 22, Tiez Breiz,
UDAF des Côtes d’Armor, UFC Que Choisir Saint-Brieuc, Union CSF des Côtes d’Armor
i 2 organisations professionnelles : CAPEB 22, FFB 22
i 2 chambres consulaires : Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie
i 4 bailleurs sociaux : BSB Les Foyers, Coopalis, Côtes d’Armor Habitat, Terre et Baie Habitat
i 2 établissements bancaires : Crédit Agricole, Caisse d’Epargne
i 4 opérateurs énergétiques : EDF Collectivités, ENEDIS, ENGIE, GRDF
i 1 établissement de santé : Centre Hospitalier de Saint-Brieuc
i 3 établissements d’enseignement : Lycée Freyssinet (Saint-Brieuc), Lycée de la Ville Davy (Quessoy), GRETA
(Saint-Brieuc)
i 2 entreprises : Bureau d’études SEE-NERGIE, Sogea Bretagne BTP
i 8 particuliers
Collège E (membres d’honneur)
État (représenté par la DDTM), Direction régionale de l’ADEME, Région Bretagne
Composition du Conseil d’administration sur www.alec-saint-brieuc.org
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