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2014, année de transition
2014, année de «transition énergétique»... dont on attend avec impatience les engagements,
année de transition à l’agence avec le départ du directeur «historique», et le renouvellement du Président
et du Bureau...
Une transition conduite par un nouveau Directeur, qui sera assurée par une équipe volontaire, dynamique,
dont la compétence est reconnue.
Une année de transition , mais aussi un avenir plein de promesses pour une agence toujours à vos cotés,
quand il s’agit de construire ensemble un territoire énergétiquement responsable.
Les douze années d’évolution conjuguée de l’agence et du Pays de Rennes, en sont la garantie.
Avant de vous quitter, je tiens à remercier ici l’équipe, les administrateurs, les collaborateurs et tous ceux
qui par leur engagement ont participé au développement de l’agence locale ces dernières année.

Jean-Luc DAUBAIRE
Président de l’ALEC du Pays de Rennes
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Des idées, pour s’ouvrir sur des énergies durables.

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.

n Chiffres clefs de l’Espace INFO-Energie

3836

personnes informées en 2013

1916

conseils personnalisés

63%

des contacts se font par téléphone

96%

des appelants
sont des particuliers

1425

495

personnes renseignées
lors d'animations

personnes
renseignées lors
des salons

35%

des contacts se font sur rendez-vous

39%

des demandes portent sur
les aides financières

508

tonnes équivalent CO2 évitées
Plus de 1 900 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 80% des demandes concernent des
logements de plus 15 ans (48% pour les logements construits
avant 1974).

46%

des demandes portent
sur le bâti (isolation)

73%

des contacts habitent
le Pays de Rennes

80%

des demandes concernent des
logements de plus de 15 ans

impact économique

1 417 160 €

Le nombre de contacts, régulier en 2011 et 2012, augmente très
fortement en 2013 (+73%). La campagne de communication
« J’écorénove, J’économise » lancée à la fin du mois de septembre 2013 explique en partie cette très forte augmentation des
contacts.
Le bâti (46%) et le chauffage (25%) sont les thèmes techniques
principaux abordés lors des conseils.
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le concours «obserwatt’eur»
n Les actions d’animationS
›› 495 personnes sensibilisées lors de la tenue des permanences
assurées sur 3 salons (Maison de demain et Energies renouvables, esprit Maison Esprit Jardin, Salon de l’immobilier).
›› 53 participants ont assisté aux 4 visites d’installations organisées chez des particuliers.
›› Plusieurs dizaines de personnes ont été sensibilisées lors des
3 forums Energie & Habitat (Saint-Aubin d’Aubigné, Chavagne,
Liffré).
›› 207 copropriétaires sensibilisés lors de l’Assemblées Générales de copropriétés. Ce type de demandes est en augmentation depuis 2012.
›› 6 inteventions en direct sur France Bleu Armorique ( Emission
« Les Experts »).
›› Au total, plus de 1 400 personnes renseignées à travers diverses animations auxquelles a participé l’ALEC.

L’EIE du Pays de Rennes a organisé en 2013 un concours
photo sur les économies d’énergie. Les habitants du
Pays de Rennes étaient invités à illustrer les économies
d’énergie (à la maison, au travail, en voiture,….) de façon
originale, poétique, humoristique, ironique, …
Les photos ont été publiées sur un mini site internet conçu spécialement. Le public a voté pour sélectionner les 12 meilleures
photos. Le jury, composé des salariés de l’ALEC, a établi le palmarès parmi cette sélection.
Les lots ont été offerts par les partenaires de l’opération:
›› Un an de transport gratuit + Un abonnement de 3 mois pour la
location d’un vélostar à assistance électrique, par la STAR / bus
/ métro ;
›› Un bilan thermographique de logement + Un chèque cadeau
« matériaux isolation » + Des lots d’ampoules économiques, par
Denis Matériaux ;
Le bilan de cette premère édition est très positif:
›› 1 600 visiteurs sur le site obserwatteur.alec-rennes.org;
›› Une 40aine de photos engagées;
›› 2 262 votes (public).

n Les balades thermiques
renouvelées

Les 12 photos selectionnées ont été utilisées pour réaliser un
calendrier EIE 2014, distribué dans toutes les communes du
Pays de Rennes.

Initiées en 2011, les animations ‘Balade Thermique’ ont été répétées en 2013 à Chartres de Bretagne et Mordelles.

n Opération « Prêt de
Wattmètres »
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.
Une douzaine de logements sont visionnés à chaque balade, à
laquelle participe en moyenne une vingtaine de personnes.
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Des idées, pour s’ouvrir sur des énergies durables.

L’espace
poursuit l’action de service de prêt de
wattmètres mise en place en 2008 et permettant aux particuliers
de mesurer la consommation des appareils électriques du foyer.
A partir des données relevées, les conseillers éditent un rapport de mesures qui permettent aux particuliers de se situer la
consommation de chacun de leurs appareils.
Una action a été également menée avec le CCAS de Liffré pour
proposer ce service à ses adhérents.

La coordination des Espaces
INFO-Energie bretons
L’ALEC poursuit la mission d’animation/coordination du
bretons, confiée par le
réseau des espaces
Conseil régional et l’ADEME.

Trak O’Watts ça continue !
Après le succès de la première opération menée d’octobre 2011 à juin 2012, et dans l’objectif de toucher le
plus large public possible et contribuer à atteindre l’objectif de réduction des consommations du pacte électrique
breton de 950 GWh à l’échéance 2015, l’opération a été
renouvelée en test cet hiver sur 2 territoires.
L’association
l’énergie
des Fées sur le territoire
de la communauté de
communes du Pays de la
Roche aux Fées, et Brest
Métropole Océane ont
participé cet hiver à une
déclinaison locale de
l’opération.

Depuis sa création en 2001, ce réseau s’est étoffé pour atteindre
aujourd’hui 19 structures d’accueil et 17 conseillers. Il est caractérisé notamment par ses outils régionaux de communication
(des fiches et lettres techniques, un site internet www.bretagneenergie.fr, des guides thématiques), ainsi que par toutes les
actions d’animation menées sur le territoire breton.

n Le dispositif national
« J’éco-rénove, j’économise »
Pour inciter les particuliers à engager des travaux de rénovation
énergétique de leur logement et les aider dans leurs démarches,
le Gouvernement a lancé, dans le cadre du Plan de Rénovation
Energétique de l’Habitat (PREH), le dispositif «J’éco-rénove,
j’économise» le 19 septembre 2013.
Ce dispositif d’accompagnement et de conseil repose sur un
numéro de téléphone unique national – 0 810 140 240, un site internet et plus de 450 « points de rénovation info-service » (PRIS).

47 familles se sont inscrites, pour bénéficier
des conseils afin de faire
des économies d’électricité et expérimenter un nouveau format
d’opération, plus court et simplifié – dans l’objectif de reproduire
et de démultiplier ce type d’opération à l’avenir.
Parallèlement, un travail a été engagé sur un projet de création de plateforme web : site d’information du grand public sur
les gestes économes, qui permettra de réaliser le suivi de ses
consommations énergétiques et de ses équipements électriques, et qui servira de support et de centralisation des informations pour les déclinaisons locales de Trak O’Watts.
Comme en 2011/2012, la coordination et l’animation de Trak
O’Watts a été confiée à l’ALEC.
L’ALEC a mis à disposition des outils pour le suivi et le déroulement et a animé les 2 expérimentations cet hiver en lien avec
les porteurs locaux (BMO, Ener’gence, Association l’énergie des
Fées, EIE de Fougères-Vitré).
L’ALEC suit le projet de plateforme Web avec l’Ademe pour
les partenaires du CPER (Etat, Ademe et Région), et anime un
groupe de travail technique dédié au projet de plateforme et à
l’adaptation de l’opération pour des déclinaisons locales pour
l’hiver prochain.

De par ses compétences techniques, le réseau des Espaces
a intégré ce dispositif comme PRIS technique.
En novembre 2013, 65 % des appels arrivant vers le numéro Azur
national étaient orientés vers les PRIS techniques.
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Sensibilisation des
locataires des Bailleurs
sociaux

> Identifier les types de travaux réalisés en fonction des typologies de bâtiments,

Depuis fin 2012, l’ALEC a entrepris, pour les bailleurs sociaux, 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’ensemble des locataires est sensibilisé lors de réunions de restitutions collectives.

n Constats et conclusion

La première phase voit la réalisation d’une enquête chez les
locataires permettant d’évaluer leur consommation d’énergie
et d’eau, de déterminer la répartition par poste, et d’apprécier
la façon dont les locataires utilisent les appareils électroménagers. Cette enquête doit aussi permettre d’apprécier la notion de
confort ressenti par le locataire.
La deuxième phase consiste à informer et sensibiliser les locataires lors d’une soirée conviviale sur la compréhension de la
facture d’électricité, les gestes du quotidien et les petits équipements permettant de réduire sa facture d’électricité et d’eau, sur
la manière d’utiliser sa régulation de chauffage, etc.
En 2013, cette action a été menée avec :
›› Archipel : Liffré (enquêtes auprès de 4 familles), Rennes (Villebois-Mareuil, 3 familles)
›› Espacil : Guichen (enquêtes auprès de 10 familles), St Grégoire
(8 familles)
›› Habitat 35 (Neotoa) : Montfort/Meu (enquêtes auprès de 8 famille), Le Rheu (6 familles), Chantepie (4 familles), Rennes-Patton
( 8 familles de locataires).

Rénovation énergétique dans
les copropriétés rennaises :
Bilan des 114 audits réalisés
En 2013, face au peu de retours des suites données
aux nombreuses études énergétiques menées dans les
copropriétés, les partenaires ADEME - Etat - Région ont
missionné l’Agence Locale de l’Energie et du Climat Pays
de Rennes pour réaliser un bilan de cette action d’accompagnement.
Cette étude avait pour objectifs de:
> Evaluer le nombre de copropriétés passées en phase travaux,
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> Identifier les freins et les raisons du non passage à l’acte suite
à l’audit.

Les travaux réalisés suite aux audits se limitent au scénario «basique et à bas coûts» qui nous éloignent des objectifs fixés par
l’Etat et notamment celui de réduire de 38% les consommations
d’énergie du parc existant à horizon 2020.
›› Les études énergétiques ne suffisent pas pour décider et déclencher des travaux. Sans une implication forte et un rôle actif
d’un ou de plusieurs membres du conseil syndical les études
sont classées « sans suite ».
›› La réalisation de petits travaux est une impulsion pour la décision d’engager des travaux plus importants.
›› Face aux difficultés inhérentes de la copropriété, le recours
à l’accompagnement d’une personne extérieure renforce sa
crédibilité et apporte un soutien incontournable pour passer les
étapes.
›› En parallèle, il faut donner aux conseils syndicaux (ou au référent énergie) la possibilité d’être informés, conseillés et soutenus dans leur projet. Mettre à leur disposition des documents et
outils ainsi qu’une méthode afin de les amener vers une gestion
autonome de leur projet à travers éventuellement la mise en
place d’une « formation » au management de projet de rénovation.

Amélioration énergétique en
copropriétés
L’ALEC, associée à l’ARMEC et à un bureau d’étude et
de conseil sociologique MANA, a 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 ». Le projet de rechercheaction proposé était centré sur 3 copropriétés rennaises
construites avant 1975 (1968-1975).
Cette étude nous a conduit à rechercher les causes de l’acceptation ou du refus d’un projet d’amélioration énergétique en
copropriété en questionnant la dynamique de l’action collective,
d’imaginer des actions pour sensibiliser et mobiliser les copropriétaires, et de mieux accompagner les conseils syndicaux et/
ou les syndics dans la construction d’un projet soumis au vote
des copropriétaires.
Ainsi, la décision de réaliser des travaux ne relève pas d’abord
d’un choix rationnel (au sens de la théorie utilitariste) mais d’une

capacité à faire tenir des propriétaires aux intérêts, aux aspirations, aux trajectoires différents.

Accompagnement vers
l’habitat performant
Missionés par les collectivités, nous accompagnons les futurs
accédants à la propriété et les promoteurs à faire les bons choix
et répondre aux cahiers des charges de construction en vigueur
dans la commune (THPE, BBC, …).

n 2ème étape
Nous accompagnons les porteurs de projets dans la vérification
du respect du cahier des charges. L’accompagnement diffère
selon qu’il s’agisse d’un lot libre ou d’un bâtiment collectif.
Cet accompagnement a également une vocation pédagogique vi
à vis des aquéreurs

n 3ème étape
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. Ce bilan permet en
outre :
›› 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 ;
›› de mettre en évidence les économies d’énergie et les émissions de CO2 évitées.

n Evolution de la mission
Nous réalisons ensuite un suivi des consommations d’énergie
et d’eau des logements sur une période de 3 ans, afin de vérifier
que le bâtiment réponde bien aux exigences initiales: en partenariat avec L’Ecolomètre, nous proposons aux nouveaux accédants de saisir leurs consommations et d’en suivre l’évolution,
afin de vérifier que les performances des logements sont bien
atteintes.
L’accompagnement proposé par l’ALEC se déroule en plusieurs
étapes (toutes ne sont pas forcément retenues par la collectivité) :

n 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).

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)

2008

6 ZAC accompagnées
Mise en place du suivi de consommations

2010

10 ZAC, 2 lotissements et 2 ZAE accompagnés

2012

13 ZAC, 2 lotissements et 2 ZAE accompagnés

2014

16 ZAC, 3 lotissements et 2 ZAE accompagnés
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PÔLE COLLECTIVITÉS LOCALES

Le service Conseil en Énergie Partagé
n Le service en 2013
ROMAZY

VIEUX-VYSENS-DE- SUR-COUESNON
BRETAGNE

FEINS

›› 6 conseillers CEP
›› 43 communes adhérentes

GUIPEL

ST-SYMPHORIEN

›› 192 480 habitants

MONTREUILSUR-ILLE
ANDOUILLEAUBIGNE NEUVILLE
ST-MEDARDSUR-ILLE

ST-GONDRAN
VIGNOC

LANGOUET

MONTREUILLE-GAST

Nous suivons l’équivalent de 83 GWh
de consommation, pour une dépense
totale annuelle de 8.4 Millions d’euros.

ST-GERMAINSUR-ILLE

CHASNESUR-ILLET

GEVEZE

CLAYES

LA CHAPELLETHOUARAULT

ST-SULPICELA-FORET

LA MEZIERE

LIFFRE

BETTON

LA CHAPELLEDES-FOUGERETZ

PACE

ST-GILLES

ERCEPRES-LIFFRE

CHEVAIGNE
MOUAZE

MELESSE
PARTHENAYDE-BRETAGNE

ST-AUBIND'AUBIGNE

GAHARD

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 NOYALCHATILLONSUR-SEICHE

LE VERGER
CHAVAGNE

Conseillers CEP

BRUZ

Olivier Roche

CHARTRESDE-BRETAGNE
PONTPEAN

Paulo Dos Santos

DOMLOUP
VERNSUR-SEICHE

NOYALSUR-VILAINE
OSSE

CHATEAUGIRONST-AUBIN-DU-PAVAIL
NOUVOITOU
CHANCE

ST-ERBLON

ST-ARMEL

PIRE-SUR-SEICHE

BOURGBARRE

Benoit Philippe
Mélanie Chainon

CHANTEPIE

ORGERES

CORPS-NUDS

LAILLE

Fabien Pottier
Olivier Herisson

n L’évolution des consommations et dépenses depuis 2006
Economies d’énergie observées grâce aux données du CEP >
Evolution des ratios par habitant:
›› En 2006 : 491 kWh/an/hab pour 36€/an/hab
›› En 2012 : 428 kWh/an/hab pour 43€/an/hab
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n le premier dépot des
certificats d’économies
d’énergie
En 2013, l’ALEC s’est positionnée comme tiers regroupeur pour la valorisation des certificats d’économies
d’énergie, pour le compte des communes du Pays de
Rennes.
Le dispositif des CEE permet de valoriser financièrement les
actions d’économies d’énergie réalisées sur le patrimoine communal. Ce dispositif, par sa complexité, écarte les petites communes, et « fait peur » aux communes plus importantes.
La recherche de financements permettant la réalisation de travaux d’économies d’énergie étant une priorité pour les collectivités locales, l’ALEC du Pays de Rennes se devait de leur simplifier l’accès aux CEE.
De plus, une massification des certificats d’économies d’énergie, permet de mieux les valoriser financièrement.
Nous avons donc regroupé 15 collectivités du territoire du Pays
de Rennes, ce qui a permis de déposer un premier dossier de
33 GWh de certificats d’économies d’énergie.

Un Espace de partage pour
les communes adhérentes
Nous avons construit sur notre site internet un espace dédié aux
communes, permettant à celles-ci de trouver et d’échanger des
informations..
Ainsi, l’espace de partage comporte 3 parties:
›› Espace de partage des documents liés au Conseil en Energie
Partagé (bilans annuels, fiches bâtiments, affiche display,…);
›› Espace de partage des documents liés au Plan Climat et à la
Convention des Maires;
›› 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. En 2013, cet espace a été
consulté à plus de 350 reprises.

La valorisation financière de ces CEE pourrait atteindre
140 000€, qui pourront être réinjectés localement dans des travaux de maîtrise de l’énergie, créant ainsi un cercle vertueux.
Par ailleurs, cette opération nous a permis de construire une
cartographie des travaux d’économies d’énergie sur le Pays de
Rennes, pour les communes engagées aujourd’hui.
Cette carte interactive est en ligne sur notre site internet.
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nos actions d’animation
n une demi-journée technique
sur la Rénovation performante
des groupes scolaires
Le 12 décembre 2013, les conseillers CEP de l’ALEC ont organisé une matinée technique sur la rénovation des écoles. Cette
matinée a été l’occasion de profiter des retours d’expériences
de collectivités du territoire (Montgermont, Vezin le Coquet et
Betton), qui ont eu une approche globale dans la rénovation de
leur école.

Cette matinée a été l’occasion de présenter une synthèse de
l’avancement des PAED remis par les communes. L’analyse
montre que le secteur prioritairement traité par les communes
est celui du patrimoine communal.

les petits dej techniques

Elles ont apporté un éclairage sur les démarches et les actions
mises en oeuvre, qui ont permis de répondre aux objectifs environnementaux tout en respectant les enveloppes budgétaires.
Cinquante personnes étaient présentes, et ont ensuite pu visiter
le chantier de rénovation du groupe scolaire de l’Hermitage.

n Animation pour les communes
engagées dans la convention
des Maires
En 2011 et 2012, l’ALEC du Pays de Rennes avait été
missionnée par Rennes Métropole pour accompagner
les 32 communes dans la réalisation et la mise à jour de
leurs PAED. En 2013, la mission de l’ALEC du Pays de
Rennes a consisté à récolter les PAED mis à jour des 32
communes signataires.
Après étude des PAED retournés par les communes, nous avons
construit et participé à la matinée Convention des Maires du 27
novembre 2013 à Rennes Métropole.
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Depuis 2012, les «Petits dej techniques de l’ALEC» permettent chaque trimestre aux collectivités et acteurs
locaux de 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 (8h30-10h30), la
nouveauté est venue de la diffusion simultanée sur Internet.
En 2013, 2 Petits Dej ont été organisés:
›› Green-IT: « Limiter l’impact environnemental de l’usage des
technologies Informatiques» (18 avril 2013). Intervenant: Olivier
Philippot, KaliTerre;
›› Economies d’eau dans les bâtiments publics et les logements
collectifs (27 juin 2013). Intervenants: sociétés Ecodo, Hansgrohe, et Opuntias.
Chaque Petit dej est visionnable en replay sur notre site internet.

une sensibilisation à l’écoconduite pour les agents du
Val d’Ille
Au mois de juin 2013, 22 agents de la
Communauté de communes du Val d’Ille
ont participé à une sensibilisation à l’écoconduite, animée par l’ALEC du Pays de
Rennes.

un nouveau partenariat avec Télécom Bretagne

Le principe consiste à comparer les consommations moyennes
sur un parcours effectué à deux reprises, mais entrecoupé d’une
sensibilisation aux gestes permettant de réduire la consommation de carburant.

En 2013, à l’instar de nos collègues de l’ALEC de Brest,
nous avons noué un partenariat avec l’école d’ingénieurs
Télécom Bretagne afin de réduire les consommations
d’énergie du site du campus de Rennes.

Les résultats sont très encourageants, puisqu’en moyenne, les
agents ont diminué leur consommation de plus de 17% !
A noter que cette sensibilisation a également été réalisée à destination des agents de 3 communes de Rennes Métropole (Betton, Cesson-Sésigné et Mordelles) avec des résultats similaires.

L’étape réalisée en 2013 consiste en un bilan des consommations
et dépenses d’énergie du site de plus de 4 000 m², ainsi qu’une
recherche des premières pistes d’améliorations énergétiques.
Le ratio élevé des consommations de 360 kWh/m², nous indique
que des améliorations sont possibles, même s’il faut tenir compte
des spécificités d’un bâtiment d’enseignement, dont l’équipement informatique est particulièrement conséquent.

diagnostic pour le volet
«Energie» du Scot du pays de
rennes
En outre, l’ALEC a également rédiger un dossier de 8 pages,
‘L’énergie dans le Pays de Rennes’, à destination des élus participant au séminaire sur ce thème.

Le Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays
de Rennes a décidé de lancer en octobre 2012, la révision de
son SCoT. Dans ce cadre, le GIP Pays de Rennes s’est inscrit
dans une démarche de recherche développement sur la prise
en compte de l’énergie et du climat, et a missioné l’ALEC pour
l’élaboration d’un diagnostic pour le volet «Energie» du SCoT.
Les éléments de ce diagnostic viendront alimenter les rapports
de présentation de la révision 1 : éléments de contexte, bilan des
consommations d’énergie et émission de GES, bilan et potentiel
des énergies renouvelables et locales.
Approvisionnement hors Pays : 13 743 GWh (E. Primaire)

Electricité

Produits
Pétroliers

43%

33%

Agriculture 3%
Industrie

11%

Gaz

Chauff.
urbain

18% 2%

Production locale d'énergie primaire : 294 GWh

Bois

Production thermique

Répartition
thermique / électrique

1%

93%

UIOM

Transports

26%

20%

Tertiaire

24%

Bois
bûches

66%

7%

Bois Solaire
chauff. thq

10%

1%

Production electrique

Résidentiel 36%

Solaire UIOM Biogaz Eolien
PV

48%

Ratio
prod. locale / consommation

49%

3% <1%

3%

Consommation finale : 10 112 GWh (E.Finale)
Agriculture 3%
Industrie

9%

2,5 Mt de CO2

Transports

36%

Electricité

Tertiaire

20%

Résidentiel 32%

23%

Emissions
de CO2

Produits
Pétroliers

Gaz

45%

24%

Réseau Bois
chaleur

3%

2%
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PÔLE ACTIONS SPÉCIFIQUES

Opération « Commerçants
éclairés »
Dans le cadre de l’action
régionale soutenue par
l’ADEME Bretagne, le Pays
de Rennes, la CCI Rennes,
et un financement de
l’ODESCA, l’ALEC du Pays de Rennes a pour mission de
réaliser un pré-diagnostic éclairage auprès de 30 commerces sur le territoire du Pays de Rennes. Cette action
débutée en 2013, se prolonge en 2014.

Une méthodologie déjà éprouvée
En 2009-2011, un travail sur 45 commerces du Pays de Rennes
avait démontré une économie potentielle d’électricité de 541
MWh par an, soit la consommation d’électricité d’environ 200
foyers (hors chauffage et eau chaude sanitaire). Pour les commerçants, le bilan est également intéressant avec un potentiel
d’économie d’énergie sur les consommations d’éclairage pouvant atteindre 80%, un retour sur investissement parfois dès la
première année !

n Les actions réalisées en 2013
›› Création des outils de communication et appel à candidature:
L’ALEC du Pays de Rennes a été missionnée
pour apporter un soutien méthodologique à
l’ALE du Pays de Saint-Brieuc, pilote des actions de communication, sur la réalisation d’un
cahier des charges pour la création d’outils de
communication.
Parmi les outils réalisés: un logo, une plaquette
de présentation de l’opération, une plaquette
et une vitrophanie (format A6) à destination
des commerçants.
›› L’appel à candidature
L’appel à candidature s’est effectué par voie de presse. A la suite
de celui-ci plusieurs commerçants nous ont contacté pour participer à l’opération et plusieurs communes nous ont donné les
contacts de commerçants également intéressés. Nous avons
également contacté directement certains commerçants avec
lesquels nous avions déjà travaillé lors de l’opération ECODO.

›› Amélioration de l’outil de diagnostic
L’ALEC du Pays de Rennes a été chargée d’améliorer l’outil de
pré-diagnostic éclairage qui avait été créé lors de l’opération
locale. L’objectif était de rendre l’outil plus ergonomique et fonctionnel pour qu’il puisse être utilisé facilement par les ALE. Ce
travail a été effectué en collaboration avec l’ALEC du Pays de
Brest sur la période d’Avril à Octobre 2013.
›› La formation des techniciens des ALE
Elle a eu lieu le 8 avril 2013 à Rennes. Elle a été organisée par
l’ALEC et avait pour objectif de faire connaître l’outil de pré-diagnostic éclairage aux 8 conseillers des ALE bretonnes.
›› Les diagnostics
Fin 2013, nous avions 16 commerçants engagés, et 5 diagnostics
ont été réalisés.

Programme display: le bilan
de la première semaine intercommunale
Depuis 3 ans, 19 communes du Pays de Rennes sont
accompagnées par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes, dans une démarche de sensibilisation auprès des usagers des bâtiments communaux
aux consommations d’énergie et d’eau de ces bâtiments.

n Une campagne de mesures
dans 9 communes du pays
Fin 2013, pour soutenir ce projet et les communes dans leur
démarche, l’ALEC a organisé une campagne de mesures des
consommations pour toutes les communes du Pays de Rennes
avec une semaine « display » collective qui a eu lieu du 25 novembre au 1er décembre 2013.
Cette semaine de communication a eu pour objectif de faire
connaître le projet à d’autres communes et de valoriser les 3
années d’engagement des communes déjà impliquées. Neuf
communes ont participé à cette opération : Betton, Bourgbarré,
Brécé, Cesson-Sévigné, Gévezé, Le Rheu, Noyal-chatillon-surSeiche, Saint-Erblon et Vignoc.
De plus, la Communauté de Communes du Val d’Ille, qui mène

12

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

actuellement une réflexion sur les consommations du nouveau
pôle communautaire, a également profité de cette semaine de
communication pour sensibiliser ses agents aux gestes et comportements économes.

n résultats
Globalement, cette semaine intercommunale a été très positive
en termes d’économies réalisées. Toutes les communes ont
observé des baisses de consommations dans la plupart de leurs
bâtiments.
Un palmarès des bâtiments les plus économes a été réalisé.
Il distingue les écoles (qui sont des bâtiments stratégiques du
programme), et les autres bâtiments, et se base sur les actions
d’animations et les baisses des consommations observées pendant ces 3 semaines. Cette action a également été l’occasion
pour les communes d’utiliser l’Espace Membres situé sur le site
www.jagisavecdisplay.fr .

›› Réalisation du guide de préconisations par activité
Enfin un document de synthèse de l’opération a été réalisé. Il
permet, pour chaque type d’activité commerciale de savoir
quels types d’installations seraient les plus intéressants sur le
long terme pour réduire sa facture d’eau. Il donne aussi une information pratique sur les actions ou gestes simples qui peuvent
être appliqués par les salariés et les clients de l’établissement
afin de diminuer les consommations d’eau.
›› Evènementiel ECODO
Un évènementiel sur l’eau a eu lieu les 28 et 29 septembre 2013,
à l’éco-centre de la Taupinais.
Pendant deux jours, des animations autour de l’eau ont eu lieu
et l’ALEC du Pays de Rennes y a tenu un stand sur la thématique
de la protection et de l’économie de la ressource en s’appuyant
sur l’exposition « Des gestes à volonté pour une eau préservée »,
ainsi que sur la présentation de petit matériel
économe en eau.

Programme Ecodo de la Ville
de Rennes
En 2013, l’ALEC a finalisé son action vers les professionnels, commerces et hôtels.
›› Visite bilan des établissements
Une dernière visite a été faite auprès des commerçants afin de
faire avec chacun d’eux le bilan de l’opération. Au cours de cette
dernière visite, un relevé des compteurs a été fait pour clore la
période de suivi des consommations et comparer cette période
de mise en application des préconisations avec les années précédentes. Les résultats sont très positifs car au total, l’économie
d’eau sur un an de ces 15 établissements représente 3 102 m3.
Plusieurs outils d’information et de sensibilisation ont été créés:
›› Réalisation des étiquettes eau et fiches bonnes pratiques et
techniques.
Afin de communiquer sur le programme et les actions mises
en œuvre par les commerçants, 10 fiches mettant en valeur les
bonnes pratiques de certains commerces ont été réalisées. Les
étiquettes ont pour objectif de permettre au commerçant de se
situer sur une échelle de consommation pour son activité.

Pédibus
n Etude de l’évolution Des
pédibus à Rennes
Suite au constat qui montre depuis quelques années un déclin
des dispositifs pédibus sur la Ville de Rennes, alors que les dispositifs sur les communes de l’agglomération se maintiennent,
le Service Mobilités Urbaines de Rennes Métropole a missionné
l’ALEC pour réaliser une étude comparative des dynamiques des
pédibus sur la Ville de Rennes et du dispositif mis en place dans
une autre commune de la Métropole. Le choix s’est porté sur la
commune de Saint-Grégoire, où le pédibus connaît une croissance dans sa fréquentation.
En comparant ces deux systèmes, l’étude à permis de dégager
des pistes d’actions pour une redynamisation des pédibus rennais.
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STRUCTURE ET COMMUNICATION

Communication de l’ALEC
n L’ALEC sur internet
Le site Internet www.alec-rennes.org a compté 10 000 visiteurs
en 2013. 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 350 personnes (experts, journalistes, associations,
particuliers, ... ).

Conférence – Débat avec Jean
Jouzel

Accueil de délégations
En 2013 nous avons été sollicités pour accueillir une délégation
de la Ville et agglomération de la Rochelle, qui souhaitait, dans le
cadre d’un projet de création d’agence, connaître le fonctionnement et les interventions de l’agence sur notre territoire.

Autres interventions
L’ALEC a été sollicitée pour intervenir lors de journées techniques, formations ou colloque, en voici quelques exemples :
›› L’agence intervient dans le cadre du module de base de la for(7 formations réalisées
mation des conseillers
en 2013) ;
›› Intervention le 15 mars dans le cadre d’une formation du CREPA
sur conduire une démarche environnementale en urbanisme;
›› Intervention auprès des Conseillers et administrateurs du Crédit Agricole (Courrouze);
›› Intervention à l’AG des Caisses d’Epargne Bretagne.

n réseaux et groupes de
travail
›› L’ALEC participe à différents groupes de travail et aux sessions
plénières dans le cadre du PPA de Rennes Métropole, du SRCAE
et du pacte électrique Breton;
Dans le cadre du Débat National sur la Transition Energétique,
l’ALEC a organisé une soirée conférence et débat avec Jean
Jouzel, mercredi 22 mai 2013 à Rennes. Près de 200 personnes
sont venues écouter et participer aux échanges avec les intervenants.
La conférence était
suivie d’une table
ronde avec Dominique
Ramard,
Bernard
Poirier, et Jean-Luc
Daubaire.
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›› 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).

Compte de résultats 2013
Produits

Total des produits : 944 449 euros

Ville de
(5%)
Ville
deRennes
Rennes
(5%)
Rennes
Métropole
(12%)
Rennes Métropole
(12%)
Pays
de
Rennes
(6%)
Pays de Rennes (6%)
ADEME (11%)
ADEME
(11%)
Conseil Régional
(14%)
Conseil
Régional
(14%)
Com com
ValVal
d’Illed’Ille
(4%) (4%)
Com
comdudu
Communes (24%)
Communes
(24%)
Cotisations (1%)
Cotisations
(1%)
Partenariats
interventions
Partenariats et et
interventions
(3%) (3%)
Production
de
biens
et
services
Production de biens et services (16%) (16%)
Aides
l’emploi
Aides ààl’emploi
(3%)(3%)
Produits exceptionnels (0%)

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 (5%)
Rennes Métropole (12%)
Pays de Rennes (6%)
ADEME (11%)
Conseil Régional (14%)
Charges
Com
com du
Val647
d’Ille
(4%)
Total des
charges
: 935
euros
Communes (24%)Ville de Rennes (5%)
Cotisations (1%) Rennes Métropole (12%)
Partenariats et interventions (3%)
Pays de Rennes (6%)
Production de biens et services (16%)
ADEME (11%)
Aides à l’emploi (3%)
Conseil(0%)
Régional (14%)
Produits exceptionnels

Com com du Val d’Ille (4%)
Communes (24%)
Cotisations (1%)
Partenariats et interventions (3%)
Production de biens et services (16%)
Aides à l’emploi (3%)
Produits exceptionnels (0%)

Salaires, charges et traitements (66%)
Autres charges et charges externes (12%)
Autres charges dont charges diverses de gestion courante (8%)
Loyers et Charges (7%)
Impôts, taxes et versements assimilés (4%)
Dotations aux amortissements (1%)
Formation (1%)
Services bancaires (<1%)
Dotation aux provisions pour risques et charges (<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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Les salariés

Les salariés

Daniel Guillotin* / Laurent Polès

Carole Le Moigne

Brigitte Blouin

Olivier Roche

Jessica Bontemps*

Mélanie Chainon*

Claire Lesvier

Paulo Dos Santos

Cécile Joly*

Olivier Hérisson

Responsable du pôle administratif
Assistante administrative
Chargée de communication et d’évaluation
Responsable du pôle Espace Info Energie / Habitat /
Grand Public

Ange-Marie Desbois

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

Jerome Gautier

Chargé de mission Espace Info Energie / Grand Public

Jean-Pierre Lefkir*

Conseiller Espace Info Energie

Responsable du pôle Actions Spécifiques
Responsable du pôle Collectivités locales
Chargée de mission Collectivités locales
Chargé de mission Collectivités locales
Chargé de mission Collectivités locales / Habitat

Benoit Philippe
Chargé de mission Collectivités locales / Habitat /
Actions spécifiques

Fabien Pottier
Chargé de mission Collectivités locales

Nicolas Darcy* (remplacement Mélanie Chainon)
Chargé de mission Collectivités locales

Solenn Mérien

* Absent(e) sur la photo

Les stagiaires

Les stagiaires

Nicolas Betin (Trak O’Watts)
Alexis Cottereau (Observatoire de l’Energie)

Marie-Elise Pihel (Pédibus)
Christophe Piau (Espace INFO-Energie)

Chargée de mission Espace Info Energie / Habitat

Agence Locale de l'Énergie et du Climat du Pays de Rennes
104 Bd Georges Clémenceau - 35200 Rennes - T 02 99 35 23 50 - F 02 99 35 23 58
e-mail: contact@alec-rennes.org › www.alec-rennes.org
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