
Accompagner au changement 
vos habitant.e.s, vos salarié.e.s : 
un parcours d’animations pour 

la transition



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 » 
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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.

       
         

   
       
        

          

   
                    

          

   
                  



Les Pôles GRAND PUBLIC + communication-sensibilisation

Soazig ROUILLARD 
Responsable pôle Grand Public

Stéphanie VETIER 
Responsable pôle Communication

Jérôme GAUTIER
Conseiller Grand Public

Victor CHALMEL
Conseiller Grand Public

Mathilde AUBRY
Conseillère Grand Public

Jeanne GRUEAU
Conseillère Grand Public

Nathalie MOREL
Conseillère Grand Public

Elisabeth RIBEIRO
Conseillère Grand Public

Geoffrey LE PAGE
Chargé de communication



Notre parcours d’animations



QUIZZ : quelles animations propose l’ALEC ?

A. Le Bilig Kwiz du Plan Climat Air Energie

B. Les ateliers du tricot

C. Le molkky des écogestes

D. La fresque des mobilités

E. Inventons nos vies sans eau 
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SuperBazar



Un stand ludique sur l’empreinte carbone

➔ Style pop, animation décalée qui créée la surprise
➔ Permet de sensibiliser d’une manière fun et 

rapide (15 min environ)
➔ Adaptée à tous les publics ! 
➔ Idéal pour recruter en amont d’autres animations
➔ Et pour faire du lien avec les acteurs locaux

➔ Estimer son empreinte carbone, identifier les 
usages et habitudes qui pèsent le plus

➔ Découvrir les clés pour réduire son empreinte
➔ S’informer sur les ressources locales 

(évènements, acteurs) qui peuvent nous aider

https://www.alec-rennes.org/usager/collectivites/la-fresque-du-climat/


Retour d’expérience

SuperBazar au marché du Blosne



Le forum énergie et habitat



Des forums energie et habitat

• Des formules qui s’adaptent : mobilités, écomatériaux…

• Une architecture commune : un salon des pros, des stands partenaires, des animations/ateliers/visites

• Importance de la communication en amont



Retour d’expérience

Le forum énergie, habitat et écomatériaux 
St Jacques-de-la-Lande

Philippe Cocheril (adjoint)



L’atelier de la rénovation
Ou 

La causerie de la rénovation



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

thermique

L’atelier de la rénovation en copropriété

▪ Sensibiliser : visualiser les déperditions de chaleur des 
parois.

▪ Encourager les projets de rénovation envisagés dans 
leur globalité.

▪ Informer sur les aides et accompagnements

▪ En amont de l’atelier : prise de clichés 
thermographiques de façades, ciblées à l’avance, 
dans un secteur géographique prédéfini.

▪ Sélection d’une dizaine de thermographies.

▪ Interprétation de ces clichés lors de l’atelier en 
visioconférence ou en présentiel

▪ Quizz et échanges avec les participants.
▪ Présentation de solutions techniques courantes 

d’isolation, ventilation, système de chauffage.
▪ Panorama des aides financières.
▪ Ouverture vers les suites possibles de l’animation.

▪ Public : copropriétaires, syndic de copropriété, conseil 
syndical, locataires d’appartements.



La causerie de la rénovation – maisons individuelles

Pont 
thermique

Sortie VMC

1. Priorité donnée aux travaux d’isolation de l’enveloppe (toiture, 
murs, fenêtres).

2. Sans négliger le renouvellement de l’air intérieur = ventilation 
maitrisée.

3. Le remplacement ou l’optimisation des équipements de 
production de chaleur et leurs appareils de régulation.

▪ Programmes nationaux : primes CEE (certificats 
d’économies d’énergie), MaprimeRénov’ (ANAH), 
Eco- Prêt à Taux Zéro.

▪ Dispositifs locaux : plateforme Ecotravo sur 
Rennes Métropole, aides des collectivités locales…

RDV pour conseil personnalisé, audit 

énergétique, prêt de caméra thermique …

▪ Public : propriétaires ou occupants de maisons 
individuelles

▪ Chacun est invité à s’exprimer sur son logement, 
une question qu’il se pose et le projet envisagé.



My CO2



My CO2

- MyCO2 est une conférence interactive 
pour comprendre ensemble les ordres 
de grandeur du carbone en calculant 
son empreinte carbone personnelle..

- Public : citoyens, salariés 
d’entreprises, élus,…

- Jusqu’à 100 participants

- Animation ludique, non culpabilisante 
avec une approche collective

- En visio ou présentiel



My CO2



Conclusion : 
pour accompagner le changement, 
un parcours avec une approche 

globale, ancré dans une 
dynamique locale 



Les modalites de partenariat

• Pour les communes, subvention si l’animation s’adresse aux habitants.

• Convention ou devis.

• Différent pour les adhérents/ non adhérents.

• En 2023 : 

✓ De 550 € TTC / jour pour les adhérents quand subvention.

✓ A 650 € HT/ jour pour les non adhérents quand prestation.



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/

