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En 2012 ...
En 2012, l’ALEC du Pays de Rennes a connu plusieurs évolutions dont l’arrivée dans des nouveaux locaux qui offrent un espace plus agréable pour
accueillir les particuliers à l’Espace INFO-Energie. Côté équipe, Mathieu Helias, après 5 ans passés à l’Agence, a été remplacé par Fabien Pottier;
Mélanie Chainon est partie en congés maternité en fin d’année et a été remplacée par Nicolas Darcy; Elodie Ringeard, en contrat professionnel
gestion administrative, a été remplacée par Jessica Bontemps. Les effectifs de l’agence sont toujours de 15.5 salariés (Etp). Nous avons continué
à améliorer le fonctionnement statutaire de l’agence avec un bureau qui s’est réuni dix fois et un Conseil d’Administration trois fois. Nous avons
continué à travailler sur le règlement intérieur, l’accord sur les 35h et l’accord sur le temps de travail. Ceux-ci seront finalisés en 2013.
La participation aux formations, journées techniques et colloques continuent d’améliorer les compétences des salariés.
Mais tout cela ne doit pas masquer les fragilités de l’agence notamment sur le plan financier. Il est important que, pour donner un sens à notre
travail, chaque partenaire qui s’engage avec l’agence puisse le faire sur du long terme.
Enfin, l’Agence ne pourrait fonctionner sans le soutien depuis 15 ans de nos partenaires que sont la Ville de Rennes, Rennes Métropole, le Pays de
Rennes, le Val d’Ille, l’ADEME, la Région Bretagne, les collectivités locales et les bailleurs sociaux.
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Des idées, pour s’ouvrir sur des énergies durables.
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29
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sur la transition
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Une dépendance de moins en moins soutenable aux énergies fossiles,
avec pour conséquences directes des millions d’euros qui chaque année
quittent le territoire (factures pétrole, gaz, uranium) des coûts que nous
ne maîtrisons plus, ( en constante augmentation), des équipements trop
voraces en énergie…
Face à cela un territoire qui a exprimé sa volonté de ne pas baisser
les bras (Engagement dans la Convention des Maires et nombreuses
actions d’économie d’énergie dans les communes) où les professionnels font de réels efforts d’amélioration (opération MDE commerces,
formations dans le secteur du bâtiment), un territoire où habitants,
professionnels, collectivités locales sont accompagnés par une Agence
locale de l’Énergie qui est sur tous les fronts…

18/21
Fête de
l’Energie

Oct.

L’énergie est un secteur qui traduit parfaitement la situation :

Dec.

Sur le territoire du Pays de Rennes, et notamment à Rennes Métropole, tout est prêt pour s’engager sur un vaste plan de réhabilitation
thermique, pour exiger le label « bâtiment passif », pour accompagner
la création de nouvelles filières d’emploi, pour construire les villes de
demain productrices d’énergie à partir de sources locales et renouvelables, respectueuses de la biodiversité et responsables quant à leurs
consommations.
Dans le domaine des énergies renouvelables, l’Allemagne a créé 380
000 emplois dont 220 000 ces sept dernières années…
Nous aussi, nous pourrions faire de cette crise une opportunité pour
nos territoires.

Jean-Luc DAUBAIRE
Président de l’ALEC du Pays de Rennes
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PÔLE INFO-ENERGIE / GRAND PUBLIC / HABITAT

l’EsPacE inFo-EnErgiE / grand PUBlic
Depuis 2001, l’ALEC porte l’Espace INFO-Energie, et depuis 2010, nous coordonnons également le réseau régional des
conseillers EIE, à la demande de l’ADEME Bretagne et du Conseil régional de Bretagne.

■ CHIFFRES CLEFS DE L’ESPACE INFO-ENERGIE

2310

personnes informées en 2012

1105

conseils personnalisés

69

participants aux
4 visites d'installations

305

personnes
sensibilisées lors
des forums habitat

42%

personnes informées
lors des salons

des contacts se font sur rendez-vous

80%

96%

45%

des appelants
sont des particuliers

33%

des contacts ont connu
l'EIE via l'ADEME

440

personnes renseignées
lors d'animations
complémentaires

des contacts sont des habitants du Pays de Rennes

des demandes portent
sur le bâti (isolation)

366

39%

des demandes concernent des
logements construits avant 1974

impact économique

1 004 000 €

tonnes équivalent CO2 évitées
Plus de 1 100 personnes ont contacté l’espace
lors des permanences pour obtenir un conseil personnalisé.
Les demandes proviennent essentiellement de particuliers (pour
96%). Parmi eux, la part des propriétaires de maisons individuelles
reste dominante et représente 93% des contacts. Si la part des
demandes venants de copropriétaires reste faible (6%), elle est
toutefois 8 fois plus importante qu’en 2011.
4

390

concentrée surtout sur le dernier trimestre (+40% pour les trois derniers
mois par rapport à 2011).
Comme en 2011, la part de conseils personnalisés en rendez-vous à
est importante (>40%). Nombreuses del’espace
mandes concernent des projets globaux de construction ou de rénovation nécessitant un temps d’explication important avec les particuliers.

Le nombre de personnes informées, après avoir chuté en 2010 et 2011,
est en légère augmentation en 2012 (+11%) avec une augmentation

Des idées, pour s’ouvrir sur des énergies durables.

■ LES ACTIONS D’ANIMATIONS
› 390 personnes sensibilisées lors de la tenue des permanences assurées sur 3 salons (Maison Neuve et Rénovation, Habiter Demain, Salon
des Copropriétaires).
› 69 participants ont assisté aux 4 visites d’installations organisées
chez des particuliers.

des cartes postales pour promouvoir l’EiE
Editées à 500 exemplaires
chacune, l’EIE a conçu 3 modèles
de cartes postales, qui ont été
envoyées à chaque commune et
EPCI du Pays de Rennes.

› 300 personnes ont été sensibilisées lors des 3 forums Energie & Habitat (Gévezé, L’hermitage, Chavagne)
› Plus de 440 personnes renseignées à travers diverses animations auxquelles a participé l’ALEC (stands, tables rondes, ateliers, etc...).

■ NOS CONSEILLERS SUR FRANCE
BLEU ARMORIQUE
Depuis septembre 2012, les conseillers EIE ont participé à plusieurs
‘directs’ dans l’émission « Les Experts » sur France Bleu Armorique.
De 9h10 à 9h30, la radio ouvre son antenne et a proposé à l’EIE
de venir débattre, et répondre aux questions des auditeurs sur les
sujets liés aux économies d’énergies, gestes économes, matériels,
etc…

les balades thermiques renouvelées
Initiée en 2011 avec l’association de quartier Alphonse Guérin
à Rennes, l’animation ‘Balade Thermique’ a été répétée en
2012 à Vezin-le-Coquet et la Chapelle des Fougeretz.
Animée par un conseiller EIE, la balade thermique permet
aux habitants, grâce à une caméra thermique, de visualiser
les déperditions de chaleur ou autres défauts d’isolation de
leur logement. Une mini-conférence en salle permet ensuite
aux participants d’avoir des explications plus précises sur les
diagnostics thermiques, et les procédures de réalisation de
travaux.

la coordination dEs EsPacEs
inFo-EnErgiE BrEtons
L’ALEC en 2012 a poursuivi la mission d’animation/coordination du réseau des espaces
bretons, conﬁée
par le Conseil régional et l’ADEME.

Depuis sa création en 2001, ce réseau s’est étoffé pour atteindre 18 structures d’accueil et 16 conseillers
. Il est caractérisé notamment par ses outils régionaux de communication (des fiches et lettres
techniques, un site internet www.bretagne-energie.fr, des guides thématiques). 2012 a également vu la création d’un numéro vert (0 805 203 205)
permettant aux particuliers de joindre gratuitement l’EIE le plus proche
de chez eux.

Une douzaine de logements sont visionnés à chaque balade, à
laquelle participent en moyenne une vingtaine de personnes.
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lE Bilan dE l’oPération
traK o’Watts
Fin octobre 2011, dans le cadre du Pacte électrique breton,
l’ADEME Bretagne, le Conseil régional et l’Etat ont lancé
l’opération Trak O’Watts, coordonnée par l’ALEC. Le bilan a
été présenté en octobre 2012.
600 familles candidates
70 familles sélectionnées
6 mois d’expérimentation
70 gestes économes
16% d’économie sur la facture
soit 436 kWh ou 52€ / an

Froid -65 kWh
soit 11% d’économie

s

facture
n

Multimédia -149 kWh
soit 20% d’économie

436 kWh
économisés
par an

Eclairage -95 kWh
soit 24% d’économie

L’ALEC a également mené une action similaire sur une résidence du
parc d’Archipel Habitat à Liffré, en lien avec le CCAS du Pays de Liffré.

raValEmEnt dE FaÇadEs

Après plus de
mois
Froid6-65
kWh d’expériDepuis 1981, la ville de rennes définit chaque année un périmètre de
11% d’économie
mentationsoitpour
les 70 familles
Multimédia
-149 kWh de façades obligatoire. Dans ce périmètre, les immeubles
ravalement
Divers -28 kWh
soit 20% d’économie
sélectionnées
soit 8% d’économie sur plus de 600
font l’objet d’un examen, ceux dont l’état de propreté n’est pas satis436 kWhparmi
candidatures, et le choix
économisés
faisant sont inclus dans l’arrêté du maire. Cette politique a permis de
plus de 70 gestes économes
par an promettre en valeur le centre historique et ses abords. Elle accompagne
Eclairage
kWh
posés,
les -95
familles
ont réalisé en
soit 24% d’économie
maintenant les opérations d’urbanisme dans les secteurs péri centraux.
moyenne 16% d’économie Lavage
sur -99 kWh
soit 15% d’économie
leur facture.
Dans le cadre de cette nouvelle opération pour les trois prochaines années et afin de répondre aux objectifs de la Convention des Maires, la
ville de Rennes a souhaité ajouter un volet ‘Sensibilisation à la maîtrise
de l’énergie’ à cette opération.

Divers -28 kWh
soit 8% d’économie

n

l’ensemble des locataires est sensibilisé lors de réunions de restitutions
collectives.

Lavage -99 kWh
soit 15% d’économie

Celui-ci est animé par l’ALEC, associée à deux partenaires, le PACT HD
35 et le BE Polenn.
Notre mission consiste à réaliser un passage de caméra thermique sur
les logements recensés, des fiches ‘bonne pratique’, et à mobiliser les
professionnels.

La plus importante économie d’énergie par rapport à la consommation
initiale est réalisée sur le poste éclairage. Cette diminution est principalement due à l’équipement des familles en ampoules LBC et LED.
L’économie la plus importante en kWh est celle du poste multimédia,
qui diminue de façon conséquente. Cette économie est essentiellement
réalisée grâce aux actions sur les veilles.
Les économies atteintes sur le poste lavage sont également conséquentes, elles sont surtout le résultat de diminution volontaires des
températures de lavage et d’utilisation du sèche-linge.
Pour le poste froid, les économies réalisées permettent de réduire les
consommations de 11%, elles sont le fruit de la somme de tous les
gestes simples mis en place.

sEnsiBilisation dEs
locatairEs dEs BaillEUrs
sociaUX

amélioration énErgétiQUE En
coProPriétés

Fin 2012, l’ALEC a entrepris, pour le bailleur Habitat 35, des actions
de sensibilisation aux éco-gestes et à l’utilisation des équipements à
destination de locataires de plusieurs résidences en cours de rénovation thermique. En s’appuyant sur l’analyse des consommations et du
potentiel d’économie d’un panel de volontaires de chaque résidence,

L’ALEC, associée à l’ARMEC et à un bureau d’étude et de conseil sociologique MANA, fait partie d’une des équipes retenues dans le cadre de
l’appel à proposition de recherche-action du PUCA intitulé « Amélioration énergétique en copropriétés ».
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Le projet de recherche-action proposé est centré sur 3 copropriétés
rennaises construites avant 1975 (1968-1975). Il est composé de deux
volets :
› Un volet ‘Recherche’ qui doit permettre d’identifier, très en amont, les
freins et les leviers à la mise en oeuvre de travaux d’amélioration énergétique en copropriétés.
› Un volet ‘Action’ qui doit permettre :

■ 2ÈME ÉTAPE
Pour accompagner les porteurs de projets (promoteurs publics ou privés,
acquéreurs de lots libres) et vérifier le respect du cahier des charges par
leur bâtiment, deux démarches sont adoptées suivant leurs typologies,
lot libre ou collectif. Cette démarche se veut pédagogique vis à vis des
futurs acquéreurs.

- d’imaginer des actions pour sensibiliser et mobiliser les copropriétaires,

■ 3ÈME ÉTAPE

- de mieux accompagner les conseils syndicaux et/ou les syndics dans
la construction d’un projet soumis au vote des copropriétaires.

Un suivi des consommations des logements est mis en place pour une
durée de 3 ans. Chaque année, un bilan est remis aux occupants; il présente le suivi des consommations du logement ainsi que des conseils
pour les diminuer.

accomPagnEmEnt Et sUiVi
EnVironnEmEntal dEs Zac, ZaE
Et lotissEmEnts

Ce bilan permet en outre :

L’ALEC du Pays de Rennes a suivi de nombreuses ADDOU (AEU locale
réalisée avec l’AUDIAR et le Pays de Rennes) permettant de définir les
objectifs de développement durable de futurs projets d’urbanisme avec
l’ensemble des acteurs concernés (élus, habitants, experts…).

› de mettre en évidence les économies d’énergie et les émissions de
CO2 évitées.

Des cahiers des charges sont ensuite rédigés en concertation avec la
commune et les aménageurs, pour traduire ces objectifs en prescriptions. L’accompagnement proposé par l’ALEC se déroule en plusieurs
étapes (toutes ne sont pas forcément retenues par la collectivité) que
voici :

› d’obtenir un retour d’expérience sur les différentes solutions retenues
par les acquéreurs ;
› de confronter les résultats théoriques et réels dans le but d’améliorer
les démarches d’accompagnement de ZAC ;

■ EVOLUTION DE LA MISSION
DEPUIS 2006

2003

Création de la démarche ADDOU

2006

Création de l’accompagnement de ZAC par l’ALEC
4 projets (cahiers des charges, pré-instructions des PC)

2007

5 ZAC accompagnées

2008

6 ZAC accompagnées
Mise en place du suivi de consommations

2009

8 ZAC et 1 lotissement accompagnés

■ 1ÈRE ÉTAPE
Il s’agit de réaliser le cahier des prescriptions énergétiques et environnementales. A partir des objectifs de l’ADDOU ou d’une liste non
exhaustive de prescriptions pouvant être réalisées, une discussion est
engagée avec la collectivité et l’urbaniste de la ZAC pour valider les
obligations à mettre en œuvre. Suivant la durée de la ZAC, il peut être
nécessaire de prévoir une remise à jour du cahier des charges (évolution des réglementations par exemple).

2010

10 ZAC, 2 lotissements et 2 ZAE accompagnés

2011

11 ZAC, 2 lotissements et 2 ZAE accompagnés

2012

13 ZAC, 2 lotissements et 2 ZAE accompagnés
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PÔLE COLLECTIVITÉS LOCALES

lE sErVicE consEil En énErgiE Partagé
■ LE POINT EN 2012
ROMAZY

SENS-DEBRETAGNE

FEINS

› 6 conseillers CEP
› 48 communes adhérentes

GUIPEL

ST-SYMPHORIEN

› 204 444 habitants

MONTREUILSUR-ILLE
ANDOUILLEAUBIGNE NEUVILLE
ST-MEDARDSUR-ILLE

ST-GONDRAN
VIGNOC

LANGOUET

MONTREUILLE-GAST

ST-GERMAINSUR-ILLE

GEVEZE

CHEVAIGNE
MOUAZE

MELESSE

LA CHAPELLETHOUARAULT

ERCEPRES-LIFFRE

LIFFRE

BETTON

LA CHAPELLEDES-FOUGERETZ
PACE

ST-GILLES

CHASNESUR-ILLET

GAHARD

ST-SULPICELA-FORET

LA MEZIERE

PARTHENAYDE-BRETAGNE

CLAYES

ST-AUBIND'AUBIGNE

VIEUX-VYSUR-COUESNON

DOURDAIN
LA BOUEXIERE

THORIGNEFOUILLARD

MONTGERMONT
ST-GREGOIRE

ACIGNE

L'HERMITAGE

VEZINLE-COQUET

CINTRE

CESSON-SEVIGNE

RENNES
LE RHEU

BRECE

SERVONSUR-VILAINE

MORDELLES
ST-JACQUESDE-LA-LANDE

LE VERGER
CHAVAGNE

Conseillers CEP
Olivier Roche

BRUZ

CHARTRESDE-BRETAGNE
PONTPEAN

Paulo Dos Santos

VERNSUR-SEICHE

DOMLOUP
OSSE
CHATEAUGIRON ST-AUBIN-DU-PAVAIL
NOUVOITOU

ST-ERBLON

ST-ARMEL

CHANCE

PIRE-SUR-SEICHE

BOURGBARRE

Benoit Philippe
Mélanie Chainon

NOYALSUR-VILAINE

CHANTEPIE
NOYALCHATILLONSUR-SEICHE

CORPS-NUDS

ORGERES
LAILLE

Fabien Pottier
Olivier Herisson

■ LES CONSOMMATIONS ET DÉPENSES DU PATRIMOINE PUBLIC DES
COMMUNES ADHÉRENTES AU CEP

CONSOMMATIONS ET DÉPENSES

Energie consommée: 93 gWh

ÉNERGIE CONSOMMÉE : 93 GWh

93 GWh représentent l’équivalent de la consommation en
électricité spécifique (hors chauffage, eau chaude sanitaire
et cuisson) de 34 000 ménages.

78%

Bâtiment
Éclairage public
Transport

15%
7%
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DÉPENSES ANNUELLES
8 900 000 €

lEs PEtits dEJ tEcHniQUEs

■ PREMIÈRE ACTION DU
PARTENARIAT DE 3 ANS AVEC LE
PAYS D’AUBIGNÉ

En mai 2012, nous avons inauguré une nouvelle forme d’information pour les collectivités locales avec les «Petits dej techniques de
l’ALEC»: de 8h30 à 10h30, chaque trimestre, nous invitons les collectivités et acteurs locaux à se réunir afin d’apprendre, d’échanger
sur un thème particulier lié à la gestion du patrimoine, de l’énergie,
… Outre le format de l’évènement, la nouveauté est venue de la
diffusion simultanée sur Internet : chaque Petit dej est retransmis
en direct sur notre site Internet.

L’année 2012 a vu la signature d’une convention de trois ans avec la
Communauté de Communes du Pays d’Aubigné. Cette convention a
pour objectif d’accompagner la Communauté de Communes dans la
mise en œuvre d’actions nouvelles, sur le patrimoine communautaire,
ou à destination des habitants. Chaque année un nouveau programme
d’actions est proposé et discuté avec les élus de la communauté de
communes.

En 2012, 4 Petits Dej ont été organisés:
N°1 : L’utilisation des LEDs en éclairage public;
N°2 : L’éclairage intérieur performant;
N°3 : Bâtiments tertiaires et logements: les grands principes de
la RT 2012;
N°4 : Ecogénérateur et micro-cogénération,production de chaleur
et d’électricité pour les logements et les bâtiments tertiaires.

Pour l’année 2012, l’ALEC
a travaillé sur la réalisation
d’une fiche bâtiment,
concernant le centre
nautique de Feins.

En moyenne, près d’une trentaine de personnes assistent à chaque
édition, dont un tiers via Internet. En outre, chaque édition, disponible en replay
vidéo, est visionnée environ
une centaine de
fois.

Une fiche bâtiment comprend :
› L’analyse des consommations d’énergie et d’eau du site,
› Une visite technique,
› La réalisation et la présentation d’un rapport qui contient les préconisations d’améliorations.
Les préconisations proposées permettraient de réduire les dépenses
de plus de 50% et les consommations de plus de 15%.
Voir le détail dans le tableau ci dessous :

Actions prioritaires

Potentiel d’économies
Energies

Financières

kWh/an

€/an

P1 - Optimisation tarifaire

Emissions de CO2
évités

Investissement

kg CO2 /an

€

2900 €

30 €

P2 - ECS : calorifugeage des réseaux

1 500 à 3 000 kWh

200 à 400 €

135 à 240 kg

150 à 400 €

P3- Chauffage : régulation

3 500 à 7 000 kWh

400 à 850 €

315 à 630 kg

150 à 2 000 €

Total

5 000 à 10 000 kWh

3 500 à 4150 €

450 à 870 kg

330 à 2500 €
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Un EsPacE dE PartagE PoUr
lEs commUnEs adHérEntEs

conVEntion dEs mairEs :
sUiVi dEs PaEd dEs commUnEs

Comme les Petits dej techniques, cette action avait été proposée par
le Groupe de Travail Patrimoine (ce groupe de travail avait été mis
en place en 2011 et avait fait ressortir une forte demande des élus et
techniciens pour la mise en place d’un lieu de partage sur Internet).

Dans le cadre du programme de travail avec Rennes Métropole, l’ALEC
réalise annuellement un tableau de bord pour le suivi des PAED (Plan
d’Action pour l’Energie Durable) engagés par les communes.

Nous avons donc construit sur notre site internet un espace dédié
aux communes, il permet à celles-ci de trouver et d’échanger des
informations sur le PAED, le rapport annuel (bilan CEP) de chacune des
communes, des exemples de cahier des charges, d’audits réalisés, ….

■ CLASSEMENT ET STATUT DES
ACTIONS EN 2012

Ainsi, l’espace de partage comporte 3 parties:

› 157 actions sont terminées, soit 18%

- Espace de partage des documents liés au Conseil en Energie Partagé
(bilans annuels, fiches bâtiments, affiche display,…);

› 250 sont effectives , soit 28%

- Espace de partage des documents liés au Plan Climat et à la
Convention des Maires;

› 132 sont à venir, soit 15%

- Espace de partage des documents dits « collectifs » : exemples de
cahiers des charges, etc…
L’accès (depuis le site de l’ALEC) est réservé aux communes de Rennes
métropole adhérentes au CEP.

Sur 884 actions :

› 335 sont en cours, soit 38%
› 10 ont été abandonnées, soit 1%
Près de la moitié des actions inscrites par les communes ont été mises
en œuvre ou sont déjà appliquées en 2012. Une part importante des
actions sont encore en cours d’élaboration (38 % en 2012) et 15 % des
actions restent à venir.

UnE JoUrnéE dE VisitE
«Bois énErgiE» PoUr lEs
agEnts Et élUs dU Val d’illE
Le 23 mars 2012, dans le cadre de la convention de partenariat avec la
communauté de communes du Val d’Ille, nous avons organisé une visite
« Bois énergie » à Plouaret (22) pour leurs agents et élus.
La matinée a été consacrée à des présentations en salle sur le contexte
et l’historique de la filière bois énergie dans le Pays du Trégor Goëlo, par
Lucie Collin chargée de missions Bois énergie, mais aussi le contexte
régional par Aurélie Leplus de l’association AILE. Le Maire de Plouaret, Christian Le Fustec, était également présent pour cette étape, afin
d’expliquer les choix et combats politiques menés pour obtenir le résultat d’aujourd’hui.
L’après-midi, nous avons visité la chaufferie bois qui dessert la majeure
partie des bâtiments communaux, ainsi que la fin de chantier d’une
seconde chaufferie bois, amenée à desservir notamment un foyer logements pour personnes âgées.
Une douzaine de
personnes a participé à cette journée.
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Des idées, pour s’ouvrir sur des énergies durables.

Les actions portant sur le patrimoine communal, les déplacements de
proximité, la mobilisation et sensibilisation des acteurs et l’éclairage
public, représentent la majeure partie des actions menées par les communes (69%).

■ EVOLUTION ENTRE 2011 ET 2012
Les actions des communes ont bien avancé entre 2011 et 2012.
En effet, en 2012, la proportion d’actions réalisées est devenue plus
importante (de 29% en 2011 à 46 % en 2012) et la part des actions en
cours et à venir a
diminué.

ProsPEctiVE PatrimoinE :
« lE PriX dE l’inaction »

■

ET DEMAIN ...?

Hypothèses retenues

Pour les communes adhérentes au CEP, nous avons réalisé un travail
de prospective sur les consommations et dépenses liées au patrimoine
(bâtiment, éclairage public et véhicules).
Le calcul présenté ci-dessous est issu de l’évolution de la facture
énergétique de ces communes pour leur propre patrimoine. Ce dernier
représente moins de 5% des dépenses d’énergie de la commune. Une
extrapolation de ces chiffres aux autres secteurs nous indiquerait l’ampleur du défi, mais aussi une potentielle source de financement pour la
rénovation thermique.

> Augmentation moyenne des coûts de l’énergie (toutes énergies
confondues) : +5%/an;
> Scénario « tendance » : évolution des consos = 0%/an ;
> Scénario « maîtrise » : évolution des consos = -2% /an.
Résultats

■ AUJOURD’HUI
Les consommations des bâtiments communaux en 2006 (pour
43 communes)
En 2006, le patrimoine des communes a consommé 91 630 MWh, soit
2% de la consommation globale ou 5% de la consommation de tous les
bâtiments (réidentiel et tertiaire) de ces communes.

Les dépenses annuelles cumulées (2013-2030) du scénario «tendance»
atteignent près de 250 millions d’euros (et 1 milliard d’euros en 2050).

L’évolution des consommations et des dépenses entre 2006 et
2011

Entre 2013 et 2050, les dépenses sont multipliées par 6 avec le scénario
«tendance», par 3 avec le scénario «maîtrise».

Les consommations issues des bâtiments ont augmenté de 6% en raison de la construction de nouveaux bâtiments et du peu de rénovations
effectuées sur l’existant.
En revanche, les consommations issues de l’éclairage public ont diminué de 24% (majoritairement en raison de la diminution des plages
horaires d’éclairage (passage en semi-permanent)).
En raison de l’augmentation des tarifs de l’énergie (électricité, gaz naturel), les dépenses globales ont augmenté de 23% malgré la baisse des
consommations.

43 Communes CEP

Economies potentielles cumulées (différence entre les 2 scénarios) :
› Pour la période 2013 - 2030 : 42 Millions d’euros ;
› Pour la période 2013 - 2050 : 344 Millions d’euros.
Une économie financière qui pourrait devenir source de financement
de travaux de rénovation thermique, de développement des énergies
renouvelables, (...) par la création d’un fonds travaux de maîtrise de
l’énergie, et tendre ainsi vers les objectifs de la Convention des Maires.

2006

2011

Evolution

184 314 habitants

200 048 habitants

8%

Consommations globales (Corrigées du climat)

91 630 MWh

91 026 MWh

-1%

Bâtiment

66 830 MWh

70 635 MWh

6%

Eclairage Public

18 750 MWh

14 279 MWh

-24%

Transport

6 050 MWh

6 111 MWh

1%

Dépenses globales

6 651 614 €

8 602 398 €

23%

497 kWh/an/hab

455 kWh/an/hab

-9%

Ratios Dépenses

36 €/an/hab

43 €/an/hab

16%

Ratios Emissions de CO2

81 kg/an/hab

75 kg/an/hab

-8%

Population

Ratios Consommations
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PÔLE ACTIONS SPÉCIFIQUES

lE ProgrammE disPlaY

■ UNE MATINÉE D’ÉCHANGES
EN JUIN

En 2012, la commune d’Acigné est la 19ème commune à adhérer à la
convention Display proposée par l’ALEC du Pays de Rennes. En parallèle, 8 communes arrivent au terme de leur convention.

Le 21 juin l’ALEC a organisé un forum d’échanges à Betton.

22 campagnes display ont été réalisées en 2012.

■ DE NOUVEAUX OUTILS EN 2012

Ce fut ainsi l’occasion de présenter le bilan de la commune (premier
bilan du programme display avec les témoignages d’ambassadeurs de
la commune), mais aussi d’avoir un échange entre l’ALEC et les communes engagées sur les points positifs et ceux à améliorer dans un
dispositif d’accompagnement, et jeter des pistes de réﬂexion pour les
suites à donner à l’expérimentation.

De nouveaux outils à l’intention des communes ont été créés :
› Une exposition réalisée par les élèves de l’école primaire Eugène
Allanic de l’Hermitage et de l’école primaire du Clos Joury du Rheu.
Cette exposition a pu être vue dans ces écoles sur les deux dernières
semaines de l’année scolaire. Elle est à la disposition des communes
sur simple demande auprès de l’ALEC.

9 ambassadeurs, 8 élus et 9 techniciens et responsables des services
ont participé à la matinée.
Le bilan des ateliers est disponible à l’agence.

ProgrammE Ecodo dE
la VillE dE rEnnEs
› Des fonds d’écran d’ordinateur: destinés à être affichés sur les ordinateurs dans les bâtiments engagés, ils annoncent la « semaine display »
en cours dans la commune. Il sont disponibles en 3 formats (selon les
résolutions d’écran les plus répandues);
› Un site internet dédié ( www.jagisavecdisplay.fr ). Ce site a un double
objectif :
- être un lieu d’information sur des actions existantes liées aux écogestes et à la sensibilisation pour un comportement responsable dans
les bâtiments publics;
- être un lieu d’évaluation des campagnes de mesures des consommations, réalisées par les communes dans un ’Espace Membre’ privé pour
chaque commune. Les communes peuvent visualiser graphiquement
l’évolution de leurs consommations sur 4 campagnes de mesures. Ce
site est animé et mis à jour par l’ALEC.

En 2009, la Ville de Rennes et le SMPBR lancent un appel à projet aux
associations rennaises ayant une expertise sur les économies d’eau,
afin de lancer une grande campagne d’actions pour la réduction des
consommations d’eau sur le territoire de la Ville sur la période 20102012. Ce programme de la Ville de Rennes est coordonné par le SMPBR.
L’ALEC a été retenue sur deux de ses propositions :
› Actualiser l’exposition existante sur les économies d’eau et gérer le
prêt de celle-ci auprès des organismes demandeurs ;
› Une action de diagnostics-préconisations sur les consommations
d’eau auprès d’un groupe expérimental de 30 commerces et hôtels de
la Ville de Rennes.
En parallèle, l’ALEC participe à d’autres actions telles que la formation
sur les économies d’eau auprès d’acteurs relais (animateurs sociaux
culturels, associations de consommateurs, conseillères en économie
sociale et familiale,…); l’ALEC est également chargée d’animer les
temps forts de sensibilisation des utilisateurs des équipements rennais
sur les économies d’eau.
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Des idées, pour s’ouvrir sur des énergies durables.

■ GESTION DU PRÊT ET ANIMATION
DE L’EXPOSITION
En 2012, l’exposition a été empruntée par 12 organismes et partenaires.
Structures

Période

Evènement

Collège-Lycée
Sainte-Geneviève

Du 5 au 9 Mars

Semaine de sensibilisation au développement durable.
Animation ALEC

CG 35 : Agence de
Brocéliande

Du 15 au 27 Mars

Service vie sociale

SMPBR

Les 30 et 31 Mars

Carrefour de l’eau

Commune de
Saint-Armel

Du 31 Mars au 1er
Avril

Manifestation sur les
économies d’eau

MCE

Le 23 Avril

Formation des acteurs
relais

Jardinerie Truffaut

Du 11 au 25 Mai

Animation ALEC

Veolia

Du 8 au 9 juin

Crèche Marion du
Faouët

Du 11 au 15 juin

Animation ALEC

CROUS Rennes

18 et 19 juin

Formation des
salariés

Crèche Colette
(Beauregard)

Du 18 au 22 juin

Animation ALEC

CRIJ

Du 16 au 23 juillet

Quartiers d’été

MCE

Septembre à
Novembre

Cercle Paul Bert

Le 15 septembre

Les quartiers ont la
Pêche. Animation
ALEC

SMPBR

Le 27 octobre

Inauguration

SMPBR

Le 24 novembre

Inauguration

■ ACTION DE SENSIBILISATION
DES COMMERCES ET DE
L’HÔTELLERIE
L’année 2012 été marquée par l’organisation de la conférence de
presse pour le projet Ecodo auprès des hôtels et commerces rennais,
le 17 janvier 2012, en présence de Marc Hervé, conseiller municipal en
charge de l’eau et de l’assainissement et de Jean-Luc Daubaire, élu à
l’écologie urbaine de la Ville de Rennes.
En 2012, l’ALEC a essentiellement travaillé à la réalisation de l’outil
d’analyse des données, celles-ci ayant été récoltées en 2011. Ce travail
d’analyse et de préconisations s’est déroulé de janvier à mai.

Un retour auprès des commerces a donc
été effectué de mai à novembre.
Il a consisté à :
› Présenter le rapport au commerçant
› Déposer les affiches ECODO
› Donner du matériel économe : mousseurs, douchettes et sabliers de douche
› Relever le compteur d’eau pour démarrer la période de suivi des consommations faisant suite aux préconisations.
En parallèle de ce travail, l’ALEC a organisé le 2 avril 2012, une réunion
d’information/sensibilisation à la CCI à Rennes à l’attention des commerces engagés dans le programme. Cette action se poursuit en 2013.

■ FORMATION DES ACTEURS RELAIS
L’ALEC est intervenue sur une journée de formation réalisée auprès
des acteurs relais, organisées par la MCE. L’Intervention portait sur les
économies d’eau domestiques. Elle s’est déroulée le 23 avril auprès
d’animateurs socioculturels de la ville de Rennes.

mdE dans lEs commErcEs
Le programme MDE commerces
financé par le Pays de Rennes s’est
terminé en 2012. Il avait pour objectif
de mettre en œuvre une action de maîtrise de la demande Electricité dans les
commerces et de réaliser à l’échelle du
Pays de Rennes un document guide à
l’intention des commerçants.
C’est ce dernier point qui a été réalisé en 2012, avec également, l’organisation d’une matinée technique sur
l’éclairage dans les commerces et la
réalisation de fiches bonnes pratiques et techniques qui ont été diffusées aux élus et associations de commerçants du Pays de Rennes.
La matinée technique du 5 mars s’est déroulée à la CCI à Rennes,
une cinquantaine de personnes du monde économique, élus, et architectes d’intérieur était présente. Cette matinée a permis entre autres,
d’entendre des témoignages d’enseignes ayant réalisé des actions
significatives en matière d’éclairage performant et d’échanger sur les
nouvelles technicités au travers d‘ateliers de démonstration animés par
des partenaires professionels.

Rapport d’activités 2012
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STRUCTURE ET COMMUNICATION

commUnication dE l’alEc

accUEil dE délégations

■ L’ALEC SUR INTERNET

En 2012 nous avons été sollicités pour accueillir deux délégations qui
souhaitaient, dans le cadre d’un projet de création d’agence, connaître
le fonctionnement et les interventions de l’agence sur notre territoire :

Le site Internet www.alec-rennes.org a compté 10 000 visiteurs en
2012. Le site, plus réactif et en lien avec les réseaux sociaux intégre
une section «Observatoire Territorial» comportant un blog et une revue
de presse.
L’ALEC possède aussi un compte Twitter (@ALEC_Rennes) qui est suivi
par 270 personnes (experts, journalistes, associations, particuliers, ... ).

› Parc Régional du Lubéron, avec lesquels nous avons rencontré des
élus du Val d’Ille (10 juillet 2012);
› Lille métropole (28 août 2012).

aUtrEs intErVEntions
L’ALEC a été sollicitée pour intervenir lors de journées techniques, formations ou colloque, en voici quelques exemples :

■ «JE CHANGE, ÇA CHANGE TOUT»,
L’ALEC S’ENGAGE
Fin 2012, l’ALEC a officialisé son
engagement (en tant que structure)
dans la campagne «Je change,
ça change tout» : réduction des
consommations d’énergie dans
les locaux, incitation à la pratique
de modes de déplacements doux,
collectifs ou partagés, partenariats
locaux… plusieurs domaines inhérents au fonctionnement de l’agence
et à la mise en oeuvre de nos missions sont concernés:
L’ALEC s’engage notamment sur les actions suivantes:
› Déplacements : les salariés sont incités à utiliser de préférence les
modes doux, les transports en commun et l’autopartage (city’Roul) pour
leurs déplacements professionnels et domicile-travail.

› L’agence intervient dans le cadre du module de base de la formation
(6 formations réalisées en 2012) ;
des conseillers
› Intervention le 15 mars dans le cadre d’une formation du CREPA sur
conduire une démarche environnementale en urbanisme;
› Accueil de 7 stagiaires le 23 octobre du centre de gestion de la fonction publique territoriale en licence professionnel « métiers techniques
des collectivités ».

■ RÉSEAUX ET GROUPES DE
TRAVAIL
› L’ALEC participe à différents groupes de travail et aux sessions plénières dans le cadre du SRCAE et du pacte électrique Breton;
› L’ALEC est membre de la commission nationale du label Cit’ergie.
Notre travail consiste en une analyse des dossiers et à émettre un avis
sur ceux-ci.
› L’ALEC est également adhérente au réseau Energy-Cities;
› Réseau FLAME (Fédération des Agences Locales de l’Energie) :

› Partenariats : Soutien de l’économie locale et les circuits courts :
feuille d’érable, CAT Bain de Bretagne; Engagement dans la démarche
EcoWatt; Partenariat avec City’Roul.
› Dans ses locaux :
- Suivi et réduction des consommations d’énergie dans les locaux
(chauffage, eau chaude, usages électriques);
- Utilisation du papier recyclé pour tous les supports; Utilisation d’encres
végétales et papier recyclé aux prestataires et imprimeurs;
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Des idées, pour s’ouvrir sur des énergies durables.

En 2012 le réseau s’est structuré avec
l’arrivée d’une permanente (Aude Binet), la création d’une nouvelle charte
graphique et la création de 3 nouvelles
agences. Ce sont ainsi plus de 200 salariés qui travaillent dans 29 agences.
Des rencontres sont organisées entre
les agences tous les deux ans. En 2012,
celles-ci ont eu lieu à Brest en juillet.

Compte de résultats 2012
Produits

Total des produits : 852 748 euros

Ville de
(6%) (6%)
Ville
deRennes
Rennes
Rennes
Métropole
(14%) (14%)
Rennes Métropole
Pays
de
Rennes
(1%)
Pays de Rennes (1%)
ADEME (9%)
ADEME
(9%)
Conseil Régional
(11%)(11%)
Conseil
Régional
Com com
du Val
Com
com
dud’Ille
Val (4%)
d’Ille (4%)
Communes
(28%)
Communes (28%)
Cotisations (1%)(1%)
Cotisations
Partenariats et interventions
(4%)
Partenariats
et interventions
(4%)
Production de biens
et services
Production
de biens
et (10%)
services (10%)
ADEME etet
Région
bretagne
(8%)
ADEME
Région
bretagne
(8%)
Aides ààl’emploi
(4%) (4%)
Aides
l’emploi
Produits exceptionnels
(1%) (1%)
Produits
exceptionnels

Le Conseil d’Administration
Président
M. Daubaire - Ville de Rennes
Vice-Président
M. Letort - Rennes Métropole
Trésorier
M. Paret - Mairie de Gévezé
Secrétaire
M. Bergmann - Mairie de La Chapelle des Fougeretz
Membres
M. Petitjean - ADEME (Membre Expert Technique)
Mme Bras-Denis - ADO Habitat
M. Evain - CCI
M. Desdoigts - MCE
M. Bourges - Mairie d’Acigné
M. Gere - Mairie de Betton

Ville de Rennes (6%)
Rennes Métropole (14%)
Pays de Rennes (1%)
ADEME (9%)
Conseil Régional (11%)
Charges
Com
com :du
Total des
charges
942Val
150d’Ille
euros(4%)
Communes (28%)
Ville de Rennes (6%)
Cotisations (1%)
Rennes Métropole (14%)
Partenariats et interventions (4%)
Pays
Rennes
(1%)
Production de biens
etde
services
(10%)
ADEME
(9%)
ADEME et Région bretagne (8%)
Conseil Régional (11%)
Aides à l’emploi (4%)
Com com
Produits exceptionnels
(1%) du Val d’Ille (4%)

Communes (28%)
Cotisations (1%)
Partenariats et interventions (4%)
Production de biens et services (10%)
ADEME et Région bretagne (8%)
Aides à l’emploi (4%)
Produits
Dotations aux amortissements
(1%)exceptionnels (1%)
Fonds dédiés (1%)
Salaires, charges et traitements (70%)
Loyers et Charges (7%)
Autres charges et charges externes (12%)
Formation (2%)
Services bancaires (<1%)
Impôts, taxes et versements assimilés (4%)
Autres charges dont charges diverses de gestion courante (2%)
Dotation aux provisions pour risques et charges (<1%)
Charges exceptionnelles sur opération en capital (1%)

Mme Le Chene - Mairie de Bourgbarré
M. Thomas - Mairie de Bruz
Mme Lavergne - Mairie de Chartres de Bretagne
M. Blouin - Mairie de Clayes
M. Bohuon - Mairie de La Chapelle Thouarault
M. Corno - Mairie de Mordelles
M. Motet - Mairie de Noyal-Chatillon sur Seiche
M. Chuberre - Mairie de Pacé
Mme Mailhe - Mairie de Parthenay de Bretagne
M. Roux - Mairie de St-Erblon
M. Ruaudel - Mairie de St-Grégoire
M. Dessieux - Mairie Thorigné-Fouillard
M. Deleume - Mairie de Vern-sur-Seiche
M. Caubel - Mairie de Vezin-le-Coquet
M. Esseul - EDF Région Bretagne
M. Garçon - GDF-Suez
M. Colin - GrDF
M. Petiteau - Soccram
M. Gouzy - Sobrec
Mme. Denis Lucas - Denis Matériaux
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Daniel Guillotin
Directeur

Brigitte Blouin

Responsable du pôle administratif

Élodie Ringeard / Jessica Bontemps
Assistantes administratives

Claire Lesvier

Chargée de communication et d’évaluation

Cécile Joly

Responsable du pôle Espace Info Energie / Habitat /
Grand Public

Carole Le Moigne

Responsable du pôle Actions Spécifiques

Olivier Roche

Responsable du pôle Collectivités locales

Mélanie Chainon

Chargée de mission Collectivités locales

Mathieu Hélias (jusqu’en mai 2012)

Chargé de mission Collectivités locales

Paulo Dos Santos

Chargé de mission Collectivités locales

Olivier Hérisson

Chargé de mission Collectivités locales / Habitat

Ange-Marie Desbois

Benoit Philippe

Chargé de mission Espace Info Energie / Grand Public /
Actions spécifiques

Chargé de mission Collectivités locales / Habitat /
Actions spécifiques

Jerome Gautier

Fabien Pottier (depuis juin 2012)

Chargé de mission Espace Info Energie / Grand Public

Chargé de mission Collectivités locales

Jean-Pierre Lefkir

Nicolas Darcy (remplacement Mélanie Chainon)

Conseiller Espace Info Energie

Solenn Mérien

Chargée de mission Espace Info Energie / Habitat

Chargé de mission Collectivités locales

Thomas Berthiau (contrat de professionalisation)
Technicien Collectivités locales

Les stagiaires
Charlotte Rigaud (EIE)
Pierre Jehanno (EIE)
Grégoire Beaussire (EIE)
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