
« Dans le cadre du 
programme ACTEE 2, l’ALEC 
cofinance les études pour la 
rénovation de vos bâtiments 

publics»



Quelques consignes !

• Penser à bien couper votre micro

• Poser vos questions par écrit dans la conversation Teams

• Lors des échanges, si vous souhaitez intervenir, nous vous demandons de cliquer sur 
l’icône « main levée » 



Programme du webinaire



L’Agence locale de 
l’énergie et du Climat 

du Pays de Rennes



L’ALEC du pays de rennes, en bref !

Depuis plus de 20 ans, 
l’ALEC du Pays de Rennes, sensibilise 

et accompagne tous les acteurs du territoire 
afin de les aider à intégrer les enjeux 

énergétiques et climatiques pour mieux 
vivre aujourd’hui et demain.

       
         

   
       
        

          

   
                    

          

   
                  



notre raison d’être 

énergie et climat : agir ensemble pour 
mieux vivre aujourd’hui et demain !



Contexte réglementaire : 
Dispositif éco-énergie-tertiaire



Tout porteur de projet (hors particulier) 
d’énergie renouvelable thermique

• Décret du 23/07/2019 applicable depuis 01/10/2019

Le contexte réglementaire : dispositif éco-énergie-tertiaire



Programme ACTEE 2



Tout porteur de projet (hors particulier) 
d’énergie renouvelable thermique

Le programme ACTEE 2,
un programme CEE :

Localement, 10 répondants :

SDE35 (Chef de file)
Pays de Fougères
ALEC du Pays de Rennes
Rennes Métropole
Pays des Vallons de Vilaine
Pays de Vitrée
Bretagne Romantique Communauté
Communauté de communes de la Côte 
d’Emeraude
Roche au Fées Communauté
SDE22

Financement possible pour  :

- AXE 1 - Etudes énergétiques
- AXE 2 - Ressources humaines -

économes de flux 
- AXE 3- Outil de suivi de 

consommation énergétique 
- AXE 4 - Maitrise d'œuvre 



Tout porteur de projet (hors particulier) 
d’énergie renouvelable thermique

Le programme ACTEE 2 pour les communes 
CEP du Pays de Rennes

AXE 1 - Etudes énergétiques : 

• Poursuite des diagnostiques énergétiques sur l’ensemble du territoire :
• 10 Audits énergétiques bâtiments financés à 50% avec un plafond de subventionnement de 2 500€

• Contrôle des performances et optimisation du système de chauffage / ECS :
• 9 Audits chaufferies financés à 50% avec un plafond de subventionnement de 3 000€

• Accompagnement technique et juridique des travaux spécifiques :
• 10 études AMO accompagnement technique et juridique à la phase travaux  financés à 50% 

avec un plafond de subventionnement de 3 000€

• Développement d'un outil de visualisation des données distributeurs
• Avec Pays de Fougères et Pays des Vallons de Vilaine

AXE 3- Outil de suivi de consommation énergétique : 

• Achat de matériels de capteurs communicants mobiles et caméras thermiques
• Jusqu’à 15 000€ pris en charge à 50% (acquisition de matériels par l’ALEC pour accompagner les 

communes dans le cadre du CEP)



Appel à Manifestation d’Intérêt 
organisé par l’ALEC du Pays de 

Rennes



Tout porteur de projet (hors particulier) 
d’énergie renouvelable thermique

Appel à Manifestation d’Intérêt
Pourquoi lancer un AMI ?  

• 10 audits bâtiments + 9 audits chaufferies + 10 AMO travaux = 29 études financées

• 49 communes adhérentes au CEP

Critères de sélection : 

• Pour les audits bâtiments et chaufferies/ventilation :
• Bâtiments soumis au dispositif éco-énergie-tertiaire

• Bâtiments les plus énergivores

• Engagement des communes à lancer des travaux rapidement suite aux études

• Pour les AMO travaux :
• Bâtiments ayant bénéficié d’un audit énergétique

• « Petites » communes

• Engagement des communes à lancer des travaux rapidement suite aux études

Echanger avec votre conseiller CEP pour définir les bâtiments les plus pertinents ! 

Les cahiers des charges pour recruter les prestataires seront fournis par l’ALEC.



Tout porteur de projet (hors particulier) 
d’énergie renouvelable thermique

Appel à Manifestation d’Intérêt
Calendrier  

• Envoi des éléments relatifs à l’AMI par l’ALEC : mi-juillet 2021

• Nouvel envoi des éléments relatifs à l’AMI par l’ALEC : fin août/début septembre 2021

• Date limite des réponses des communes CEP : fin septembre 2021

• Sélection des projets et retour vers les communes : mi-octobre 2021

• Lancement des consultations avant fin d’année 2021

• Réalisation des études 1er semestre 2022

Autres informations : 

• N’hésitez pas à échanger avec votre conseiller CEP !

Avez-vous des questions ?



Retour d’expérience de la commune 
de Pacé

Audits financés dans le cadre de 
ACTEE1
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Echanges et questions



énergie et climat, agir ensemble pour mieux vivre aujourd’hui et demain !

104 boulevard Georges Clemenceau 35 200 Rennes
02 99 352 350 - contact@alec-rennes.org - www.alec-rennes.org

Facebook : @alecrennes / Twitter : @ALEC_Rennes 

Merci pour votre attention !

mailto:contact@alec-rennes.org
http://www.alec-rennes.org/

