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Incontestablement l’année 2020 aura été 
marquée par la crise de la Covid-19. De 
restrictions en confinement, l’activité de 
l’ALEC a été perturbée par le passage 
obligatoire en télétravail -heureusement 
préparé en amont – et le décalage de 
l’installation des nouvelles équipes 
municipales. Malgré cela, l’association a 
réussi à renouveler sa gouvernance et à 
modifier ses statuts pour s’adapter aux 
évolutions de l’organisation territoriale et 
rester ainsi active et impliquée au service 
des collectivités et citoyens qui portent la 
transition énergétique et climatique du 
Pays de Rennes. 

Que retenir de cette crise sanitaire ? Sans 
doute que notre société mondialisée est 
déréglée et a besoin de se recentrer sur des 
valeurs essentielles : la solidarité entre les 
territoires, l’action citoyenne et collective, 
une transition énergétique et écologique 
locale. Au travers des actions emblématiques 
de l’ALEC – le grand défi eau et énergie, 
l’accompagnement dans la transition 
énergétique de nouveaux quartiers, les petits 
déjeuner pour creuser un sujet – ce sont des 
valeurs similaires que nous portons pour 
faire advenir ce « monde d’après » dont on a 
tant entendu parler en 2020.

Bonne lecture. 

Olivier Dehaese
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RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2020
Une année 

riche en projets !

  LE MOT
 DU PRÉSIDENT

2020, quelle année !

Prenons un instant pour retracer 
ensemble le chemin parcouru 
par l’ALEC avec les acteurs du 
territoire du Pays de Rennes en 
2020 !

Au fil de ce rapport d’activité 
synthétique, nous vous invitons à 
découvrir, un aperçu des projets, 
des actions et des événements qui 
ont marqué cette année.

Et pour en découvrir encore plus, 
rendez-vous sur notre rapport 
d’activité complet en ligne :
www.alec-rennes.org/lalec-en-2020

ÉNERGIE ET CLIMAT : AGIR ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE AUJOURD’HUI ET DEMAIN !
104, boulevard Georges Clemenceau 35 200 Rennes - contact@alec-rennes.org – 02 99 352 350 – www.alec-rennes.org

... ...

?

DÉCOUVREZ TOUTES 
LES ÉTAPES EN LIGNE !

(QR code à scanner au verso)



Retrouvez le rapport d’activité complet sur : alec-rennes.org/lalec-en-2020

L’agence sort de ses murs et investit 
le territoire du Pays de Rennes avec 
de nouvelles permanences de conseil 
délocalisées. En élargissant ponctuellement 
ses points de contacts avec ses usagers, 
l’ALEC propose ainsi un nouveau service de 
proximité, toujours neutre et gratuit, pour 
faciliter et accompagner les démarches 
de transition énergétique dans tout le 
territoire.

Les habitants rencontrés peuvent alors 
y trouver des réponses à leurs questions 
concernant la rénovation du logement, 
recevoir une aide dans la réalisation de 
bilans de consommation énergétique, 
trouver les solutions techniques de 
rénovation les plus adaptées et vérifier leur 
éligibilité aux différentes aides financières.

En 2020, l’ALEC et ses conseiller·es sont 
partis à la rencontre des habitants des neuf 
communes de Liffré-Cormier Communauté 
en leur donnant rendez-vous à la Bouëxière, 
Liffré et Saint-Aubin-du-Cormier, pour leur 
proposer un premier niveau de conseil et 
d’accompagnement dans leur projet de 
rénovation d’habitation.

+ d’infos : tinyurl.com/ConseilLCC

LES 
PERMANENCES 
DÉLOCALISÉESAdapté d’un format éprouvé outre-Manche 

depuis plus d’une quinzaine d’années 
plus d’une quinzaine d’années, les 
« Conversations Carbone » permettent 
d’aborder sereinement le sujet de 
l’empreinte carbone et d’accompagner 
en douceur les changements de 
comportements pour faciliter la transition 
vers des modes de vie plus sobres en 
émissions de CO2.

Au cours d’un ensemble de séquences 
ludiques, les participants abordent la 
thématique au prisme de différents 
aspects de la vie quotidienne (habitat, 
consommation, déchets, mobilité…) au 
travers de données factuelles, discussions 
de groupe, exercices et jeux.

En 2020, l’ALEC a animé une première 
série d’ateliers réunissant 9 Rennais·ses, 
en toute convivialité dans les locaux de la 
conciergerie du P’tit Blosneur, en plein 
cœur du quartier du Blosne.

Riche en échanges, cette expérimentation 
a été l’occasion d’une véritable prise 
de conscience des participants quant à 
l’impact carbone de leurs modes de vie et 
des solutions s’offrant à eux pour le réduire 
au mieux. Ce déclic s’est concrétisé par 
l’adoption de nouveaux comportements : 
usage du vélo dans les déplacements 
quotidiens, expérimentation d’une 
alimentation végétarienne ou réflexion sur 
des travaux de rénovation énergétique de 
leur logement.

 + d’infos : tinyurl.com/ConvCarbone

L’ALEC contribue à différents projets de 
ZAC par des actions à destination des 
collectivités pour la définition des objectifs 
environnementaux et de performance 
énergétique, mais aussi auprès des 
futurs acquéreurs pour les sensibiliser 
à la réalisation de constructions neuves 
performantes et au respect des exigences 
fixées.

En 2020, 8 communes du Pays de Rennes 
étaient accompagnées par l’agence. Pour 
trois d’entre elles, la fin d’année 2020 a 
été particulièrement animée. De nouveaux 
projets se sont ainsi développés à Betton 
(ZAC de la Plesse : évolution du CRPAPE), 
à Saint-Armel (ZAC de la Minoterie : 
construction d’un immeuble collectif et 26 
maisons individuelles) et à l’Hermitage (ZAC 
du Lindon : modélisation des besoins en 
alimentation énergétique).

+ d’infos : tinyurl.com/HabitatPerformant

LA ZAC 
DU LINDON

LE GRAND DÉFI 
ÉNERGIE ET EAU

Chaque année, l’ALEC et ses partenaires 
organisent une animation sur plusieurs 
semaines pour motiver les équipes 
des communes participantes, formées 
d’habitants, de commerçants et 
d’occupants de bâtiments publics, à 
réaliser un maximum d’économies 
d’énergies et d’eau.

Sur la ligne de départ de l’édition 2020 : 
14 communes, 144 foyers, 20 commerces 
et 30 bâtiments publics. Cette année, en 
plus de l’électricité et du gaz, l’eau s’est 
invitée dans la course. 

(Re)confinement oblige, les habituelles 
animations ludiques se sont déroulées 
en ligne (quizz en équipe, éco-gestes, 
échanges avec les conseillers de l’ALEC), 
en amont du défi et à mi-parcours.

Les commerçants ont pu profiter d’une 
visite technique de conseillers de 
l’ALEC, afin d’élaborer un diagnostic des 
consommations, et de proposer quelques 
actions simples à mettre en place pour 
les réduire. Des ambassadeurs formés 
par l’agence ont pu mobiliser à leur tour 
leurs collègues et les usagers de leurs 
bâtiments respectifs.

Le suivi de l’évolution des consommations 
était permis par un outil en ligne mis à la 
disposition des participants.

Les équipes des communes de Brécé, 
Le Rheu et Vern-sur-Seiche, occupent 
le podium des meilleures économies 
réalisées durant cette édition.

+ d’infos : tinyurl.com/GDEE2020

Les « P’tits déj’ techniques » sont des 
événements dynamiques et pédagogiques, 
permettant des échanges entre participants 
et intervenants, sur des sujets techniques et 
innovants.

En novembre, une 15e édition de ce format, 
organisée en partenariat avec le SDE35 
et l’association Aile, a réuni pas moins 
de 70 personnes (collectivités locales, 
syndicats) autour de la thématique de 
la méthanisation. L’objectif : débattre 
et outiller les élus locaux dans leurs 
prises de décision concernant ce sujet 
complexe. Au cours de cette matinée, une 
présentation des aspects techniques de 
la méthanisation et de quelques outils 
pour la mise en place de projets locaux a 
été complétée de témoignages et retours 
d’expérience.

Chahuté par le Covid, l’événement a dû 
être adapté et se tenir en ligne ; mais 
grâce à un rythme soigné, des animations 
innovantes et une bonne articulation des 
interventions, dynamisme et interactivité 
ont été au rendez-vous !

+ d’infos :  tinyurl.com/PtitDejMetha 
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Scannez-
moi !


