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Pour notre santé, pour notre portefeuille, 
pour notre bien-être au quotidien, pour le 
climat d’aujourd’hui et demain, nous pouvons 
changer nos manières de nous déplacer ! 
En tant qu’ALEC, nous nous impliquons aux 
côtés de nos partenaires pour développer des 
actions sur la mobilité durable. En 2019, nous 
avons travaillé avec le SDE35 en vue de sa 
participation au village itinérant des mobilités 
du Pays de Saint-Malo organisé du 7 au 14 
septembre. 

Nous avons mis à disposition nos compétences 
en termes de vulgarisation et de pédagogie pour 
réaliser des affiches, des quizz, des bannières 
ainsi qu’une exposition ludique constituée de 5 
kakémonos : 

• les enjeux de la mobilité, 
• les chiffres-clés des déplacements 
automobiles,  
• la mobilité électrique,  
• la mobilité gaz, 
• la mobilité électrique à partir de l’hydrogène. 

Cette exposition est disponible au SDE35, 
vous pouvez l’emprunter gratuitement ! 

Indubitablement, l’année 2019 a été 
marquée par l’émergence des mouvements 
de jeunesse en faveur de la transition 
énergétique et écologique et de la justice 
climatique. Nos jeunes sont impatients de 
voir le monde bouger. Ils ont raison ! Gageons 
que les propositions de la convention 
citoyenne pour le climat – une nouveauté en 
France – leur apporteront des réponses à 
mise en œuvre rapide.

Pour cela, il faut des outils. L’ALEC du 
Pays de Rennes en est un, territorial, à 
destination des citoyens, des entreprises, 
des aménageurs ou des collectivités locales. 
Rénovation performante de l’habitat ou 
développement des énergies thermiques 
renouvelables ont été des thèmes majeurs 
de notre année 2019 où nous avons aussi 
commencé à explorer des pistes de mobilité 
décarbonée, sans oublier de vous mettre au 
défi, au Grand Défi Energie. 

Retrouvez tout cela dans notre rapport 
d’activité 2019. Et en avant pour une 
nouvelle impulsion en faveur  de la transition 
énergétique et écologique !

Bonne lecture,

Olivier Dehaese
«

«
rapport
d’activité

2019

Relever le défi énergétique et climatique 
nécessite l’implication d’un maximum 
d’acteurs, c’est pourquoi l’ALEC et ses 
partenaires* ont proposé une nouvelle formule 
du « Défi Energie Communes » en lançant la 
1re édition du « Grand Défi Energie » ! 

Du 18 au 30 novembre, les communes du Pays 
de Rennes, les habitants, les commerces ont 
été invités à former une équipe et à réaliser 
collectivement un maximum d’économies 
d’énergies grâce aux éco-gestes. 

Cette année, les ateliers de sensibilisation 
ludiques, les ambassadeurs du défi et une 
communication renforcée ont aidé les équipes 
à économiser des kWh par milliers. Au total, 
10 équipes soit 32 bâtiments communaux, 
84 familles, 5 commerces y ont participé et 5 
lauréats ont été récompensés : 

• 1er prix : Pacé 
24 % d’économies d’énergie ;  
• 2e prix Vern-sur-Seiche 
21 % d’économies d’énergie ; 
• 3e prix : Chantepie 
8  % d’économies d’énergie ;  

• Prix spécial « bâtiments communaux 
les plus économes » : Chantepie : 16 % 
d’économies d’énergie ; 

• Prix spécial « familles les plus économes » : 
Livré-sur-Changeon : 36 % d’économies 
d’énergie. 

On le sait, la clé de réussite du défi énergétique 
et climatique est liée à la mobilisation du 
plus grand nombre. En 2020, continuons sur 
cette belle lancée et intégrons encore plus 
de participants, plus de communes, plus de 
commerces !

*SDE35, Enedis, GRDF, Rennes Métropole, 
Communauté de Communes du Val d’Ille – Aubigné, 
Liffré-Cormier Communauté, Ville de Rennes. 

Le vendredi 27 septembre 2019, Claire Le 
Gentil a participé au séminaire d’entreprise 
d’Engie Réseaux, organisé par Cyril Guestin, 
directeur délégué ouest. Il réunissait 
l’ensemble des cadres et leurs assistants 
pendant deux jours. 

Le temps d’une matinée, l’ALEC a proposé un 
temps de sensibilisation et d’appropriation 
des enjeux énergétiques et climatiques. 
Répartis en plusieurs groupes, les différents 
collaborateurs ont pu partager leurs bonnes 
idées et solutions pour faire évoluer leurs 
pratiques en interne. Un moment créatif, 
enrichissant et très stimulant !  

En proposant cette animation, l’ALEC 
du Pays de Rennes se tourne vers les 

entreprises et leurs salariés pour les 
mobiliser et les accompagner dans 

leurs changements de pratiques 
et la prise en compte des enjeux 
énergétiques et climatiques. 

Une animation à adapter bien sûr, 
mais à reproduire surtout. Et à 

compléter par les « Conversations 
Carbone » pour une approche 

encore plus personnalisée et 
conviviale, à découvrir dès maintenant ! 

Energie et climat : 

aujourd’hui

agir ensemble

mieux vivre
pour

demain !et

ENGIE

Dans le cadre de ce contrat territorial de 
développement des énergies renouvelables 
signé par le Pays de Rennes et l’ADEME, 
l’ALEC propose un accompagnement 
technique et administratif pour tous les 
porteurs de projets d’énergies renouvelables 
thermiques (hors particuliers).  

Pour communiquer sur ce dispositif, l’ALEC 
organise des « Visites Energie ». Après une 1re 
et 2e édition ciblées vers les collectivités puis 
vers les hôteliers, l’ALEC a proposé en 2019 
deux nouvelles visites dans le secteur agricole. 
Ces cycles de visites permettent de promouvoir 
les énergies renouvelables thermiques et de 
sensibiliser le public aux différentes solutions 
alternatives aux énergies fossiles. C’est 
également l’occasion de présenter les aides 
financières liées au programme Fonds Chaleur. 

Grâce au Fonds Chaleur, à l’accompagnement 
de l’ALEC et au partage d’expérience, pas 
moins de 9 projets ont été validés en 2019 : 

• 5 projets biomasse et réseau de chaleur  
• 2 projets bois granulés  
• 2 projets de géothermie  

De beaux projets qui pourront à leur tour 
servir d’exemple pour donner envie à d’autres 
de se lancer.

Bon à savoir : le dispositif du Fonds Chaleur 
est toujours d’actualité jusqu’à fin 2020 et 
continuera certainement en 2021 !

RéseauxFonds 

le mot
du président

GRAND Défi
énergie

Depuis 2015, l’ALEC du Pays de Rennes, en 
partenariat avec l’ADIL, accompagne les 
ménages dans leur démarche de rénovation 
énergétique dans le cadre du dispositif 
écoTravo lancé par Rennes Métropole. En 2019, 
elle a participé aux réflexions sur l’évolution 
du dispositif et notamment sur l’amélioration 
du parcours d’accompagnement des 
ménages, l’intégration et le référencement 
des professionnels.  

En novembre 2019, afin d’inciter les habitants à 
engager des travaux de rénovation énergétique, 
Rennes Métropole lance écoTravo-Maison*. 
En plus de l’accompagnement personnalisé 
gratuit, le dispositif prévoit maintenant des 
aides pour le financement d’audits et des aides 
forfaitaires pour les travaux de rénovation 
énergétique, niveau BBC de 8 000 ou 15 000 
euros en fonction de leurs revenus.

L’ALEC devient la porte d’entrée du dispositif 
afin d’orienter les ménages en fonction 
de leurs profils et leurs besoins. Elle leur 
apporte un service d’accompagnement 
consolidé, de la 1re phase d’information, 
à la phase d’instruction des dossiers de 
demandes d’aides, en passant par l’ensemble 
des étapes d’accompagnements techniques 
et administratifs. Dans ce contexte, l’analyse 
des audits, nécessaires à l’obtention des 
aides, permet de développer de nouvelles 
relations avec les bureaux d’études et les 
maitres d’œuvre – architectes.

En 2019, 2 222 ménages ont sollicité écoTravo 
pour des informations et 429 ménages ont été 
accompagnés. En fin d’année, 67 dossiers de 
demandes d’aides à l’audit ont été déposés.
  
Ce dispositif constitue un levier majeur du 
Plan climat air énergie de Rennes Métropole 
pour atteindre l’objectif de 6 000 logements 
rénovés par an en 2024. Il vient accroitre le 
rôle majeur de l’ALEC sur la thématique de la 
massification des rénovations énergétiques. 

*dispositif à destination des particuliers en maison 
individuelle

écotravo
MAISONRetrouvez

notre rapport d’activité

plus détaillé
sur le site de l’ALEC Lancement d’un nouveau 

dispositif clé en main

Un accélérateur 
de projets

sensibilise son équipe de cadres

Une 1re édition prometteuse

EXPOSITION

« LA MOBILITé
en partenariat avec le SDE35

chaleur

de demain »



Stéphanie Vétier
Chargée de 

communication
stephanie.vetier@alec-rennes.org

02 56 85 66 23

• Conception 
de supports de 
communication,
créations graphiques
• Relations média
• Fresque du climat
• Numérique 
responsable

Le pôle grand public 
porte des missions de sensibilisation,
de conseil et d’accompagnement 
des particuliers en termes d’écogestes 
et de rénovation énergétique 
des logements.  

Tourné vers le conseil et l’accompagnement des 
collectivités locales, le pôle collectivités accompagne 
aussi les projets d’énergies renouvelables et les 
démarches territoriales liées aux plans climat air 
énergie territoriaux des intercommunalités 
du Pays de Rennes.

le pôle grand public

le pôle collectivités 

l’équipe de
du pays de rennes

l’alec

Au-delà de la communication institutionnelle de l'ALEC, 
les chargées de communication contribuent aux 
actions pédagogiques de sensibilisation aux enjeux 
énergétiques et climatiques portées par l’ALEC 
et ses partenaires.

104 Boulevard Georges Clemenceau 35 200 RENNES | 02 99 35 23 50 contact@alec-rennes.org | www.alec-rennes.org

Les actions communes 
aux chargés de missions :
• Conseil des particuliers dans le cadre 
de Rénov’Habitat Bretagne
• Accompagnement des propriétaires de maisons 
et des professionnels dans le cadre d’écoTravo
• Instructions des demandes d’aides des ménages 
dans le cadre d’écoTravo
• Animations pédagogiques à destination du grand 
public
• Balades thermiques, thermofaçades, visites de 
logements exemplaires.

Paulo Dos Santos
Chargé de mission

paulo.dossantos@alec-rennes.org

02 99 35 23 56

• Conseil en énergie 
partagé
• Patrimoine 
communautaire du Val 
d’Ille-Aubigné

Olivier Roche
Responsable du pôle

olivier.roche@alec-rennes.org
02 99 35 23 55

• Pilotage technique et 
stratégique du pôle
• Management humain 
et organisationnel
• Relations partenariales
• Pilotage du Grand Défi 
Énergie et Eau
• Conseil en énergie 
partagé
• Réseaux 
communicants 
et données de 
consommations 
d’énergie

Benoît Philippe
Chargé de mission

benoit.philippe@alec-rennes.org

02 99 35 83 55

• Conseil en énergie 
partagé
• Réseaux 
communicants
• Défis collèges
• Patrimoine 
communautaire 
de Liffré Cormier 
Communauté

Florian Calcagno
Chargé de mission

actuellement remplacé 
par Sylvain Labiche

florian.calcagno@alec-rennes.org

02 99 35 83 54

• Conseil en énergie 
partagé
• Fonds chaleur
• Mobilité

Fabien Pottier
Chargé de mission

fabien.pottier@alec-rennes.org

02 99 35 23 54

• Conseil en énergie
partagé
• Certificats 
d’économie d’énergie
• Fonds chaleur

 Ronan Jouve
Chargé de mission

ronan.jouve@alec-rennes.org

02 99 35 83 53

• Conseil en énergie 
partagé
• Grand Défi Energie

Sylvain Labiche
Chargé de mission

ronan.jouve@alec-rennes.org

02 99 35 83 55

• Conseil en énergie 
partagé
• Fonds chaleur

Claire Lesvier 
Chargée de 

communication

claire.lesvier@alec-rennes.org

02 99 35 23 51

• Sites internet et 
réseaux sociaux
• Cartographies et 
supports numériques

Anaïs Aussage
Chargée de 

communication
anais.aussage@alec-rennes.org

02 99 35 23 53

• Conception 
de supports de 
communication, 
créations graphiques
• Fresque du climat

Maxime Drévo
Chargé de mission

maxime.drevo@alec-rennes.org

02 99 35 23 57

• Programmes 
d’économie d’eau 
• Sensibilisation et 
accompagnement des 
commerçants 
• Animations 
pédagogiques auprès 
des usagers des 
réseaux de chaleur

Aurélie Demée
Chargée de mission

aurelie.demee@alec-rennes.org
02 99 35 83 50

• Professionnels du 
bâtiment

Victor Chalmel
Chargé de mission

victor.chalmel@alec-rennes.org

02 99 35 83 57

• Animations 
Trak O’Watts
• Conversations 
Carbone grand public

Soazig Rouillard
Responsable du pôle

soazig.rouillard@alec-rennes.org

02 56 85 66 22

• Pilotage technique et 
stratégique du pôle 
• Management humain 
et organisationnel 
• Relations  partenariales 
• Coordination de 
l’implication de 
l’ALEC dans le cadre 
des services publics 
de la performance 
énergétique de l’habitat 

Ange-Marie Desbois
Responsable du pôle

ange-marie.desbois@alec-rennes.org

02 99 35 83 51

• Pilotage technique et 
stratégique du pôle
• Management humain 
et organisationnel
• Relations  partenariales
• Développement 
d’actions en direction 
des entreprises et 
bailleurs sociaux
• Pilotage des 
accompagnements de 
ZAC
• Structuration d’une 
offre de formations
• Numérique 
responsable

Nathalie Morel
Chargée de mission

nathalie.morel@alec-rennes.org
02 99 35 23 59

• Accompagnement 
des copropriétaires 
dans le cadre 
d’écoTravo Copro

Jérôme Gautier
Chargé de mission

jerome.gautier@alec-rennes.org

02 99 35 83 56

• Accompagnement 
des particuliers dans 
le cadre de zones 
d’aménagement 
concertées (ZAC)

Aurélie Lajeunie-Roy
Chargée de mission

aurelie.lajeunie-roy@alec-rennes.org

02 56 85 66 24

le pôle communication

les fonctions 
supports

Claire Le Gentil
Directrice

claire.le-gentil@alec-rennes.org

02 99 35 23 52

• Animation des 
réflexions stratégiques
• Relations 
partenariales
• Gestion des 
ressources humaines 
et management de 
l’agence
• Pilotage de la 
gestion économique et 
administrative
• Co-pilotage de 
Breizh ALEC avec les 
autres directeurs des 
ALEC bretonnes

Laurence Monnier
Assistante 

administrative

laurence.monnier@alec-rennes.org

02 99 35 23 51

• Accueil physique et 
téléphonique
• Gestion logistique et 

administrative
•  Appui à l’équipe
• Gestion de la vie 

associative

Dilisa Akgün
Chargée de 

l’administration

dilisa.akgun@alec-rennes.org

02 99 35 83 58

• Gestion du personnel
• Gestion comptable
• Suivi des conventions 
et de la trésorerie

Fabien Pottier
Responsable 
informatique

fabien.pottier@alec-rennes.org

02 99 35 23 54

• Gestion de la 
téléphonie et de 
l’informatique

Olivier Roche
Responsable 

financier

olivier.roche@alec-rennes.org

02 99 35 23 55

• Préparation et 
suivi 
du budget
• Gestion de la 
trésorerie

Soazig Rouillard
Chargée des plans 
climat air énergie 

territoriaux

soazig.rouillard@alec-rennes.org

02 56 85 66 22

• Pilotage stratégique 
et conduite de missions 
de sensibilisation et 
d’accompagnement 
des intercommunalités, 
des communes et 
acteurs locaux
• Implication des 
citoyens dans les 
projets énergie climat

Le pôle acteurs locaux porte les missions 
de conseil, d’accompagnement et de 
sensibilisation à destination des publics 
spécifiques tels que les entreprises, bailleurs 
et partenaires sociaux. Dans le cadre 
d’opérations d’aménagement, 
il apporte un appui à la collectivité 
pour qualifier des ambitions 
environnementales et 
accompagne les projets 
de futurs acquéreurs 
en lien avec 
les aménageurs, 
constructeurs,
maîtres d’œuvre, 
etc.

le pôle acteurs locaux
Paulo Dos Santos

Chargé de mission

paulo.dossantos@alec-rennes.org

02 99 35 23 56

• Conversations Carbone 
entreprises

Maxime Drévo
Chargé de mission

maxime.drevo@alec-rennes.org

02 99 35 23 57

Jérôme Gautier
Chargé de mission

jerome.gautier@alec-rennes.org

02 99 35 83 56

Victor Chalmel
Chargé de mission

victor.chalmel@alec-rennes.org

02 99 35 83 57

• Écogestes : travail avec 
les bailleurs sociaux 
• Conversations 
Carbone entreprises 

Benoît Philippe
Chargé de mission

benoit.philippe@alec-rennes.org

02 99 35 83 55

• Accompagnement 
des particuliers dans 
le cadre de zones 
d’aménagement 
concertées (ZAC)

Claire Le Gentil
Directrice

claire.le-gentil@alec-rennes.org

02 99 35 23 52

• Pilotage de la 
communication


