


Propositions de thèmes  pour les quatre prochaines matinées 
techniques :

• Usage de l’eau et matériels pour les sanitaires

• La prévention/recherche/détection de fuite

• Visite d’une usine de potabilisation

• Les différents modes de production pour l’eau chaude sanitaire 

Prochaine matinée technique prévue en mai 2021

Avez-vous des suggestions? besoins?



Présentation générale



Naissance 
de l’ALEC du Pays 

de Rennes
en 1997 

Impulsée 
à l’international pour 

une action locale
grâce au programme 

européen Save II, la Ville 
de Rennes et l’ADEME 

Bretagne

Une agence locale impulsée par l’Europe



ans d’expériences 
et d’actions 
pour donner 
envie d’agir !

salariés à vos côtés 
pour avancer 

sur la thématique 
énergie-climat

partenaires engagés 
pour la transition 

énergétique
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Notre territoire d’action : 
le Pays de Rennes



Sensibiliser, 
accompagner, 

former

notre raison d’être 

POUR
les aider à 

intégrer les enjeux 
énergétiques et écologiques

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

TOUS 
les acteurs 

du territoire

ET 
préserver 

notre santé 
et la planète !



NOUS AGISSONS avec vous…

Particuliers et 
copropriétaires

Collectivités

Entreprises 
et commerçants

Bailleurs 
et syndics

Aménageurs 
et constructeurs

Acteurs 
de l’éducation



Pour la transition 
énergétique et climatique !

Rénovation 
énergétique

Maîtrise 
de l’énergie 
et de l’eau

Énergies
renouvelables

Changement
climatique

Mobilité 
durable



Ange-Marie Desbois
Responsable de pôle

Maxime Drévo
Chargé de mission

Jérôme Gautier
Chargé de mission

Paulo Dos Santos
Chargé de mission

Benoît Philippe
Chargé de mission

Victor Chalmel
Chargé de mission

Le pôle acteurs locaux





Présentation

https://youtu.be/2tnkWVU1ct8


Tendance de 
consommation 

unitaire à la hausse

Augmentation de la 
production

6 millions de m³ 
supplémentaires 

seront nécessaires en 
2035 pour répondre 

aux besoins

Inverser la tendance 
de consommation

Atteindre une 
réduction de 10 % de 

la consommation 
unitaireEvolution des habitudes 

de consommation?
Impact du changement 

climatique?

Programme 2020-2022

Evolution 
démographique

Territoire attractif
Prévision 

d’augmentation de la 
population de 20% 

d’ici 2035



Renouvel-
lement de 

réseau

Bornes de 
puisage

Vau-Reuzé

ECODO
2020 - 2022

DISTRIBUTION

-250 000 m³

PRODUCTION

SENSIBILISATIONANIMATION

Rophémel

-400 000 m³

-2 500 000 m³



Renouvel-
lement de 

réseau

Bornes de 
puisage

ECODO
2020 - 2022

DISTRIBUTION

-250 000 m³

PRODUCTION

SENSIBILISATIONANIMATION

Rophémel

-400 000 m³

-2 500 000 m³
Ambassadrices 

de l’eau

Animations 
scolaires

Charte 
Bricolage

Etude sur les 
profils de 

consommation

Communication

Diagnostic 
communal

Accompagne-
ment des 

professionnels

Fonds de 
subvention

Arrosage 
terrains de 

sport

Vau-Reuzé



LE DIAGNOSTIC COMMUNAL

01

02

03

04

Etat des lieux
Analyse des consommations d’eau de la commune : volumes, PDL, usages extérieurs, ressources alternatives

Convention
Engagement de la commune dans une démarche d’économie d’eau des équipements communaux

Formation à l’autodiagnostic
Formation à la relève des données de débit, temporisation, etc…

Analyse des données et préconisations
2 niveaux de préconisations

05 Définition d’un plan d’action communal
Choix d’application des préconisations, calendrier de réalisation, demande de subvention

Engager la commune dans une démarche de réduction des consommations d’eau









Fonds de subvention ECODO



Fonds de subvention ECODO

Demande de subvention =
Formulaire + note technique + 
devis

GT Elus ECODO et Changement 
Climatique =
Avis favorable/défavorable + 
proposition d’un taux de 
subvention

Comité Syndical = délibération
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Porte-à-porte

Ciblé

Pleumeleuc

St-Erblon

Pont-Péan

La Bellangerais

Rendez-vous usager

Sur tout le territoire

Sur demande

Surconsommation

Difficultés de paiement

Animations collectives

Sur tout le territoire

Marchés

Entreprises

Événements & manifestations

Lieux publics



Porte-à-porte



Rendez-vous usagers



Animations collectives



Merci de votre attention

Contact :
Elisabeth Jodin

ejodin@ebr-collectivite.fr
02.23.62.11.24 // 06.29.82.31.27



Pour ceux qui ont envie :

➔ D’améliorer les performances de leur patrimoine communal, 
➔ D’être exemplaire dans la transition énergétique
➔ De faire monter en compétences les acteurs de la rénovation
➔ D’inciter les habitants à l’action

Les atouts :

➔ Un véritable accompagnement personnalisé
➔ Un panel d’actions diversifiées
➔ Des solutions pour agir concrètement

missions 
à découvrir 

communes 
déjà adhérentes,

rejoignez-les !

51

22

VOIR LE CATALOGUE

Le conseil en énergie partagé - CEP

https://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2019/06/ALEC_Rennes_classeur_cep.pdf


Olivier ROCHE
Responsable de pôle

Florian Calcagno
Chargé de mission

Fabien Pottier
Chargé de mission

Paulo Dos Santos
Chargé de mission

Ronan Jouve
Chargé de mission

Sylvain Labiche
Chargé de mission

Benoit Philippe
Chargé de mission

Soazig Rouillard
Chargée des plans climat air 

énergie territoriaux

LE PÔLE COLLECTIVITÉS



Quelques valeurs de consommations d’eau
(Données issues de 40 communes CEP)

Valeurs repères :

➔ Entre 600 et 1000 litres par habitant et 
par an pour le patrimoine communal

➔ Un robinet qui goutte : 
➔ 4 litres/heure
➔ 35 m3/an !!!

➔ 8760 heures dans une année
➔ Ex : sanitaires publics : 800 m3/an
➔ 800/8760 = 91 litres à l’heure 

24/24 toute l’année !



Importance du suivi :
➔ Détecter les bâtiments les plus 

consommateurs
➔ Détecter des fuites
➔ Points de puisage avec assainissement
➔ Comparaison avec d’autres communes de 

la même taille

A faire :
➔ Relèves régulières des consommations (1 x 

mois)
➔ Campagne de mesures « Soir et matin » 

pour tout les bâtiments
➔ Maintenance des équipements
➔ Mobilisation des agents et usagers de la 

commune

Quelques valeurs de consommations d’eau
(Données issues de 40 communes CEP)

Economies des communes CEP entre 2015 et 
2019 = 9 000 m3, soit 33 500 €

Economies de la commune de Melesse 
entre 2006 et 2019 = 1500 m3, soit une 
baisse de près de 30% sur la période !



Techniques :

➔ Formation à l’autodiagnostic proposée par la Collectivité Eau du Bassin Rennais puis mise en place d’appareils hydro-
économes: accompagnement possible par le conseiller CEP de la commune

➔ La récupération d’eau de pluie : Arrêté du 21 août 2008 interdit son usage pour
― des établissements de santé et des établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d'hébergement de personnes âgées ;
― des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des établissements de transfusion sanguine ― des 
crèches, des écoles maternelles et élémentaires.

➔ Mais il reste des possibilités ! Les autres équipements publics consommateurs : ex équipements sportifs

➔ Exemple de Thorigné Fouillard : obligation d’installation de REP pour les particuliers WC dans une ZAC

➔ Exemple du Rheu: Mise en place d’une cuve de REP de 100 m3 pour l’arrosage des terrains de foot de la commune du Rheu 
:
➔ Consommations globales 2010 : 14 000 m3
➔ Consommations globales 2019 : 11 000 m3
➔ Film réalisé par la CEBR : https://www.youtube.com/watch?v=qPMJO-ezs7E

Exemples d’actions

https://www.youtube.com/watch?v=qPMJO-ezs7E


Sensibilisation :

➔ Le Grand Défi Energie et Eau :

➔ Formation d’une «équipe composée d’habitants, de 
commerces et d’équipements publics pour réduire 
collectivement les consommations d’énergies et d’eau

➔ Résultats Défi 2020 :

➔ Plus de 60 m3 économisés en 15 jours
➔ 15 m3 économisés pour les bâtiments publics
➔ Soit 42 litres par heure ;-)

Exemples d’actions

Le Grand Défi 
Énergie et Eau



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/

