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Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes 
104 boulevard Georges Clemenceau 

35200 Rennes 
 
 
 

Conseil d’administration 
Réunion du jeudi 9 décembre 2021 

Synthèse 
 
 
 
Membres du Conseil d’Administration présents : 
 
Membres de droit (EPCI) : 
 
M. Olivier DEHAESE  Président de l’ALEC du Pays de Rennes 
 
Communes du Pays de Rennes : 
 
Mme Anne-Hélène TUAL Acigné - Conseillère élue déléguée, en charge des transports mobilité et 

transition énergétique 
M. Fabrice MATHOULIN  Chantepie – Adjoint à la transition écologique et au patrimoine 
M. Jean-Paul VUICHARD  Laillé – Adjoint de la commission développement durable 
Mme Claire BRIDEL  Liffré – Adjointe déléguée, développement durable 
Mme Annick MONNIER  Miniac-sous-Bécherel – Conseillère à la transition écologique 
Mme Anne BRICE  Pacé – Conseillère déléguée aux économies d’énergie 
 
Acteurs privés : 
 
Mme Sandrine CASSAN  ARCHIPEL Habitat – Ingénierie du patrimoine et innovation 
M. David COLLIN   GRDF – Directeur territorial régional Bretagne 
M. Nicolas JOFFREAU  ENEDIS – Interlocuteur privilégié Rennes Métropole 
M. Patrick LANCELIN  GRDF – Délégué territorial Ille-et-Vilaine 
Mme Marie MORANTIN  CAPEB – Conseillère technique et économique 
Mme Lauriane RAT-TUDAL Engie solutions – Responsable de projet opérationnel 
 
 
Membres du Conseil d’Administration excusés : 
 
Membres Fondateurs : 
 
M. Jean-Noël GUERRE  ADEME – Directeur régional 
M. Pierre JANNIN Ville de Rennes – Conseiller municipal délégué au numérique et à 

l’innovation 
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Membres de droit (EPCI) : 
 
M. Claude JAOUEN  Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné - Président 
M. Philippe ROCHER Liffré Cormier Communauté – Vice-président en charge de l’environnement 

et du PCAET 
 
Communes : 
 
M. Gwennaël DANION  Cintré – Adjoint environnement et cadre de vie 
Mme Karine CHATEL  Saint-Armel – Adjointe, élue référente mobilité, énergie et recyclage 
Mme Marine KECHID  La Mézière – Conseillère développement durable 
M. Vincent LAIZÉ   Le Rheu – Conseiller délégué à la transition écologique  
 
Acteurs publics : 
 
M. Gilles DREUSLIN  Pays de Rennes – Vice-président référent de la commission « transitions » 
 
Acteurs privés : 
 
M. Aurélien BERTIN  Valoen – Consultant énergie 
M. Cyril GUESTIN   Engie solutions – Directeur délégué 
 
 
 
Invités, non membres du conseil d’administration présents : 
 
Mme Claire LE GENTIL  Directrice de l’ALEC 
Mme Nathalie GIBOT  Responsable du pôle acteurs du territoire de l’ALEC 
Mme Christelle LEPROUST Responsable du service transition énergétique et écologique de Rennes 

Métropole 
Mme Laurence MONNIER  Assistante administrative de l’ALEC 
M. Olivier ROCHE   Responsable du pôle collectivités et responsable financier de l’ALEC 
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Début de la séance : 18h00 
Rappel de l’ordre du jour 

  
• Temps pour faire connaissance. 
• Les recrutements de 2021 : qui et pourquoi ? 
• Sensibilisation et implication des entreprises : quel rôle pour l'ALEC du Pays de Rennes ? 
• Grandes orientations pour 2022. 

 
Olivier DEHAESE démarre la réunion remercie les participants de leur présence. 
 
 
Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 25 mai 2021 
 
Olivier DEHAESE soumet le compte-rendu au vote. 
 

Vote : adopté à l’unanimité 
 
 
Temps pour faire connaissance. 
 
Un temps ludique est organisé afin de faire connaissance, cette réunion étant la première en 
présentiel depuis le renouvellement du CA. 
 
 
Les recrutements de 2021 : qui et pourquoi ? 
 
Présentation des nouveaux salariés et leur mission Cf. diaporama. 
 
L’ALEC accueille actuellement Maud Marcial, étudiante en master 2 de sociologie à l’Université 
Rennes 2, pour un stage de 6 mois sur la précarité énergétique. 
Maud a pour mission de préciser le rôle de l’ALEC sur ce sujet et pour cela :  

• Rencontrer les acteurs du territoire qui travaillent déjà sur le sujet (tout en s’appuyant sur 
des études déjà réalisées) ; 

• Animer un comité de pilotage. 
 
Olivier DEHAESE souligne l’importance d’une véritable coordination des acteurs et des moyens 
engagés pour faire avancer le sujet, coordination qui fait ses preuves dans d’autres départements. Il 
constate que l’Ille-et-Vilaine n’a pas de leader sur ce sujet.  
 
Il informe que : 

• Le SDE 35 a lancé une étude et rencontrera le département début janvier. 
o Le SDE 35 engage annuellement 95 000 € dans le FSL (fonds de solidarité logement) 

pour de l’aide au paiement de factures. 
o Les élus et le comité syndical du SDE 35 souhaitent réorienter ce montant vers des 

travaux permettant de sortir de la précarité énergétique. 
• Rennes Métropole souhaite également s’engager sur le sujet. 

 
Annick MONNIER, Miniac-sous-Bécherel, échangera avec Maud sur son expérience de coordinatrice 
sur le pays de Dinan. 
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Anne BRICE, Pacé, constate l’intérêt des citoyens pour le sujet notamment avec la hausse des tarifs 
de l’énergie. 
 
 
Sensibilisation et implication des entreprises : quel rôle pour l'ALEC 
du Pays de Rennes ? 
 
Présentation des orientations des PCAET (plans climat air énergie territoires) du Pays de Rennes 
relatives aux acteurs économiques par Nathalie GIBOT, responsable du pôle acteurs du territoire. 
Cf. diaporama. 
 
Echanges : 
 
Olivier DEHAESE fait remarquer l’importance de tenir compte de la répartition des salariés dans 
l’entreprise car les problématiques et les réponses à apporter sont très différentes. 
 
Marie MORANTIN de la CAPEB souligne que la forte proportion d’entreprises de toute petite taille 
reflète une économie de proximité. 
 
Accompagner spécifiquement les entreprises et les salariés dans 
l’optimisation de leur déplacement domicile-travail  
 
Sandrine CASSAN, Archipel habitat, pense que le sujet n’est pas simple et qu’il y a un véritable besoin 
d’accompagnement des entreprises en tenant compte de paramètres comme : 

• L’articulation avec les questions d’organisation du télétravail (les métiers ne sont pas 
toujours éligibles au télétravail au sein d’une même entreprise, des salariés ne souhaitent 
pas télétravailler…) ; 

• La pérennisation des nouveaux modes de fonctionnement. 
Elle fait le constat que beaucoup d’entreprises n’ont pas intégré les enjeux sur le flux de mobilité, sur 
le bien-être au travail et sur la santé. 

 
Jean-Paul VUICHARD, Laillé, souligne que les entreprises du numérique sont plus réceptives et plus 
aptes à faire du télétravail. 
 
Nicolas JOFFREAU, Enedis, estime qu’il faut accompagner les entreprises vers une évolution 
culturelle. 
 
Marie MORANTIN informe que La CAPEB réfléchit pour 2022 à un accompagnement des artisans sur 
la mobilité en proposant des vélos cargos pour leurs déplacements. 
 
Christelle LEPROUST fait remarquer que des études donnent un bilan nuancé de l’impact énergétique 
du télétravail par l’utilisation en hausse du chauffage au domicile, les déplacements par transport en 
commun en baisse (l’offre proposée pour les forfaits n’est pas adaptée).  
 
Temps de travail sur les trois pistes d’accompagnement : 
 
Cf. diaporama : Restitution - Séquence entreprises 
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Grandes orientations pour 2022 
 
Rejoindre le bureau 
 
Suite à la démission de Paul LE MEUT de sa fonction d’adjoint à la commune de Vezin-le-Coquet, il ne 
peut plus occuper sa place au sein du bureau de l’ALEC. 
Olivier DEHAESE pense que ce serait l’occasion de féminiser l’équipe "#$%. Un appel aux 
administrateurs et en particulier aux administratrices est lancé pour les inviter à rejoindre le bureau ! 
 
Changement de locaux 
 
Les locaux de l’agence sont devenus trop petits au vu de l’augmentation des effectifs de l’équipe de 
l’ALEC. 
Un premier rendez-vous avec la banque a permis de préciser le budget pour un éventuel achat. 
L’ALEC souhaite s’associer avec des partenaires privilégiés proches de nos thématiques ce qui 
permettrait d’une part une certaine dynamique mais également l’optimisation et la mutualisation 
des espaces. 
 
 
 
Fin de la réunion à 19h50. 

 
 

Olivier DEHAESE 
Président de l’ALEC du Pays de Rennes 

 
 


