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Personnes 

sensibilisées 
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194 
Diagnostics effectués 

Plus de  5 €  
par habitant  

pour le territoire  

pour 1€ financé par les 

collectivités locales 

Réduction dépense éner-

gétique des collectivités 

49 000 €/an 

50 
Collectivités  

accompagnées 
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Annick Barré, Présidente 

RAPPORT MORAL 
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Promouvoir la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables en Centre Ouest Bretagne 

2 021 a encore été marquée par un contexte sanitaire particulier, mais également par 

une sollicitation croissante de notre agence de l’énergie et du climat. L’ALECOB, en 

tant qu’outil du territoire pour accélérer sa transition énergétique, a travaillé l’adapta-

tion et à l’augmentation de ses moyens à disposition des habitants, des collectivités et des ac-

teurs économiques. Nous avons été effectivement sous pression mais il y a urgence. Urgence à 

ce que le territoire fasse sa part et urgence aussi pour se prémunir des bouleversements à venir: 

augmentation du coûts des énergies, effondrement de la biodiversité, changement climatique, 

épuisement des ressources... 

Le budget de l’ALECOB a augmenté de 29% par rapport à 2020 suite à la mise en place de mis-

sions nouvelles et l’augmentation des moyens humains en faveur de l’accompagnement d’ac-

tions de transition écologiques du territoire. En premier lieu on note l’augmentation de l’adhé-

sion des collectivités au service de Conseil en Energie Partagé qui leur permet de travailler à la 

performance énergétique du patrimoine public. Nous avons donc pu réorganiser et renforcer ce 

service en y intégrant une assistance pour l’amélioration de la qualité de l’air intérieur des bâti-

ments. Nous avons également été lauréat avec le Pays COB et Brest Métropole du programme 

ACTEE Merisier qui permet de financer les aides à la décision pour la rénovation énergétique 

des écoles du territoire. 

Les habitants du territoire ont davantage sollicité l’ALECOB pour le projet de rénovation de leur 

logement, mettant en lumière là aussi des besoins de moyens supplémentaires pour l’informa-

tion et le conseil. En parallèle avec la Fédération Flame et Breizh ALEC, l’Association Bretonne 

des Agence Locales de l’Energie et du Climat, nous avons mené une action auprès de la Ministre 

chargée du Logement en faveur de l’adaptation du financement du service (le SARE) et surtout 

de l’adaptation des dispositifs pour promouvoir une rénovation de qualité des logements. Ce 

travail n’a malheureusement pas abouti et nos craintes ne sont pas levées.  

Nous avons aussi achevé le programme Actimmo, mis en place par le CLER, qui nous a permis 

d’aller à la rencontre de tous les acteurs de la transaction immobilière du territoire: banques, 

agences immobilières, notaires pour, là aussi, promouvoir les rénovations performantes et fa-

voriser la rénovation énergétique dans les projets d’acquisition.  

Un partenariat avec la Fondation Abbé Pierre nous a aussi permis d’expérimenter la mise en 

place d’un fonds d’urgence sur le territoire pour résorber les situations de précarité énergétique 

et plus largement de mal-logement. Ce fonds a montré sa pertinence face aux besoins malheu-

reusement importants. Nous travaillons ainsi à la poursuite de ce dispositif. 

L’ensemble de ces actions sont menées avec les collectivités et nos nombreux partenaires. 2 

réalisations témoignent de ces coopérations, le Transithons, action de mobilisation citoyenne 

sur le Centre Ouest Bretagne. Nous avons également accompagné Roi Morvan Communauté et 

la Communauté de Communes de Haute Cornouaille dans leur candidature à l’appel à projet 

« planification énergétique ». 

Je tiens à remercier l’équipe salariée de l’ALECOB qui s’investit au quotidien en faveur de la 

transition énergétique du territoire au travers d’actions opérationnelles ou de coopérations 

nouvelles.  Concrétisons nos ambitions et poursuivons nos efforts. 



3  

L’ALECOB 
L’ALECOB, Agence Locale de l’Energie du Centre Ouest Bretagne 
est une association créée par le Pays du Centre Ouest Bretagne et 
l’ADEME pour promouvoir la maîtrise de l’énergie et le développe-
ment des énergies renouvelables. L’ALECOB est un outil de proxi-
mité au service des acteurs du territoire. C’est aussi une instance 
d’échange dédiée à l’énergie entre toutes les structures ayant un 
lien fort avec ce domaine : 
La composition du bureau de l’ALECOB : 

Présidente : Annick Barré, Maire de Laz ; 
Vice-présidente 56 : Catherine Henry, Commune de Gourin ; 
Trésorier : Stéphane Cotty, Commune de Plounévézel ; 
Membre : Marie-Josée Carlac, Roi Morvan Communauté ; 
Collège des partenaires : Denis Salaun, SIECE. 

Le Conseil d’Administration de l’ALECOB est composé de représen-
tants du Pays COB, des 5 communautés de communes du territoire, 
des communes adhérentes, des syndicats d’énergie, des conseil 
départementaux des Côtes d’Armor et du Morbihan, des CCI, 
d’associations de consommateurs et de protection de l’environne-
ment, des Chambres des Métiers et en tant qu’observateurs : de 
l’ADEME, du Conseil Régional et du Conseil Départemental du Fi-
nistère.  
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LE CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ 
Maîtrise de 

l’énergie dans le 

patrimoine des 

collectivités 

Le Conseil en Energie Partagé 
(CEP) consiste à accompagner 
les communes dans la maîtrise 
des consommations de leur 
patrimoine. Le principe est de 
mutualiser une compétence 
énergie locale au service des 
collectivités du territoire.  
50 communes du Centre 
Ouest Bretagne s’engagent 
dans la maîtrise de leurs con-
sommations d’énergie grâce à 
l’adhésion à ce service de proximité.  

50  

communes  

accompagnées 

83  

projets 

accompagnés 

Qualité de l’air intérieur des  

bâtiments publics 

L’accompagnement à l’amélioration de la qualité de 
l’air dans les bâtiments publics est à présent intégré 
dans le service de Conseil en Energie Partagé de 
l’ALECOB. Il s’agit d’une démarche continue visant 
le respect de la réglementation dans un premier 
temps puis l’amélioration progressive des condi-
tions grâce à des travaux, équipements et pratiques 
adaptées. 

A ce titre, l’Alécob a accompagné 9 écoles pri-
maires de septembre 2021 au 31 décembre 2021 ( Gourin, Guiscriff, Motreff, Paule, Kergloff, Plou-

nevezel, Landeleau, Roudouallec, Scrignac) à la mise œuvre de cette surveillance par le biais 
d’une démarche progressive : l’évaluation obligatoire des moyens d’aération et de ventilation 
de l’établissement, la pose de capteurs de CO2, l’audit du site, l’analyse, les rapports, et la ré-

daction du plan d’action en concertation avec les équipes concernées de la collectivité. Nous avons 
aussi aidé à l’affichage réglementaire. 

ACTEE Merisier 
 

Le Pays COB, l’ALECOB, Brest Métropole et la ville de Brest 

ont porté une candidature commune à l’appel à projet ACTEE 

Merisier de la FNCCR. Notre projet lauréat en juillet 2021 con-

cerne la rénovation énergétique des écoles publiques. Sur le 

territoire du COB, le programme permet d’apporter du finan-

cement pour 20 audits énergétiques d’écoles, du matériel 

d’instrumentation et l’animation globale du programme 

(accompagnement des communes et coordination). 

Projet accompagnés 

L’ALECOB a réalisé l’accompagne-

ment de 35 projets, notamment 

pour évaluer le gain énergétique 

avant/après travaux en vue d’une 

sollicitation de la DSIL (Dotation de 

Soutien à l’Investissement Local) ou 

du Conseil Régional par la collectivi-

té maître d’ouvrage. 

: Communes adhérentes au CEP 
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Fonds chaleur territorial 

Le Pays COB a été lauréat de l’appel à projet fonds 

chaleur territorial de l’ADEME. Ce fonds chaleur 

permet de mieux financer les investissements pu-

blics et privés de production de chaleur renouve-

lable comme les chaufferies bois énergie ou le 

solaire thermique. L’ALECOB anime ce fonds cha-

leur et accom-

pagne les por-

teurs de projets (prospection, analyse d’opportunité, 

aide au montage de dossier, suivi des installations). 42 

projets solaire thermique et bois énergie ont été étu-

diés et accompagnés  (analyse d’opportunité) dans le 

cadre du dispositif. 6 installations sont en fonctionne-

ment ou en travaux. 

DEPLOIEMENT DES ENERGIES 

RENOUVELABLES 
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RegEnergy 

Programme de transition énergétique réciproque urbain-rural 

Le contrat de réciprocité ville campagne a amené le pays COB  et Brest Métropole à travail-

ler sur le développement des énergies renouvelables projet commun de transition énergé-

tique dans le cadre d’un appel à projet européen Interreg.  

Le travail effectué en 2021 sur ce programme a été le suivant :  

 Accompagnement de 63 projets solaires photovoltaïque (30% particuliers, 20%

entreprises et exploitations agricoles et 50% collectivités) 

 Montage et accompagnement des projets ITI Feder pour le financement de 6 projets 

photovoltaïques innovants en autoconsommation collective. 

 Suivi global des grands projets d’énergie renouvelable du territoire qui représenten-

tent un potentiel de production local supérieur à 80 MW 
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En 2021, l’espace conseil FAIRE de l’ALECOB a comptabilisé 1.599 contacts individuels (hors 
animations) pour des projets de rénovation énergétique  (entretiens téléphoniques, rendez-vous 
ou lors de nos permanences). La répartition entre public ANAH (c’est-à-dire foyers dits mo-
destes ou très modestes au niveau des ressources) et non ANAH (foyers dits intermédiaires ou 
supérieurs au niveau des ressources)  est de 50% (817 contacts  “ANAH” / 791 contacts “non 
ANAH”). L’année 2021 a connu à nouveau une forte hausse du nombre de contacts individuels 
(hors animations) avec + 333 contacts soit + 26% .  

SERVICE D’INFORMATION DU PUBLIC 

Près de 1600  
contacts en 2021 

(hors animations) 

PERMANENCES DÉCENTRALISÉES 

Dans l’objectif d’aller au plus près des habitants du territoire, des 
permanences sont organisées, souvent en coordination avec les 
maisons France Services et les ADIL: 
 
- Châteauneuf du Faou de 9h00 à 12h00 le 1er mercredi du mois 
- Plonévez du Faou de 9h30 à 12h00 le 2ème mercredi du mois 
(nouveauté 2021) 
- Rostrenen de 9h00 à 12h00 le 3ème mercredi du mois 
- Huelgoat de 9h00 à 12h00 le 4ème vendredi du mois 
- Guémené sur Scorff de 14h à 17h le 3ème mardi des mois sui-
vants (janvier, avril, juillet, octobre) 

PIG DE LA 

CCKB 
En partenariat avec 
Soliha 22, l’ALECOB 
réalise le diagnostic 
énergie avant/après 
travaux des dossiers 
du PIG de la CCKB 
(demande de finance-
ment ANAH). En 2021, 
92 diagnostics ont été 
effectués. 
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

« A4 » 

Un nouveau service d’accompagnement 

vers la rénovation performante 

Dans le cadre du dispositif SARE de financement de la mission de conseil aux particuliers, nous 
avons une nouvelle mission d'accompagnement des ménages à revenus  dits « intermédiaires et 
supérieurs ». Cet accompagnement comprend l’ensemble des missions suivantes :  

 Une visite du logement ;  

 Une évaluation  énergétique  avec différents scénarios de travaux dont un permettant 
d’atteindre un gain énergétique d’au moins 35%. 

 Une aide au choix de scénario de rénovation énergétique et un accompagnement à la 
sélection des entreprises (fourniture de liste des entreprises RGE, analyse des devis, etc.) 

 Un accompagnement pour la mobilisation des aides financières et autres financements 
ainsi que l’élaboration d’un plan de financement individuel et notamment du reste à 
charge et de l’avance des aides. 

En 2021, nous avons accompagné 9 ménages. 
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 9  

Ménages 

accompagnés 

LE PROGRAMME ACTIMMO 

Sensibiliser les acteurs de la transaction immo-

bilière à la rénovation thermique performante 

Le programme Actimmo consiste à sensibiliser les acteurs de la transaction immobilière à la réno-
vation énergétique des logements. Le moment de l’acquisition est en effet crucial pour faciliter la 
réalisation de travaux et sécuriser le parcours du futur propriétaire surtout quand celui-ci arrive de 
l’extérieur et méconnaît les services locaux. Les agences immobilières, les banques et les notaires 
ont donc été visés par ce programme qui a pris fin en 2021 : 

 

7 chartes de partenariat ont été signées à la suite de ces démarches 
engageant chacun des signataires à promouvoir une rénovation de 
qualité (relai vers service France Rénov’, isolation des parois, dispositifs 
d’aides…) 
 
 

 Démarchage Rendez-vous 

approfondis 

Formations 

Agences immobilières 31 15 17 

Banques 23 14 6 

Notaires 10 6 6 
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LUTTE CONTRE  

LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE  
L’ALECOB engage depuis plusieurs années un travail de lutte contre la précarité énergétique sur le 
territoire du Centre Ouest Bretagne. Ce travail se réalise grâce au soutien et l’accompagnement 
des Départements, maîtres d’ouvrage des SLIME—Service Locaux d’Intervention pour la Maîtrise 
de l’Energie, dispositif porté à l’échelle nationale par le CLER—Réseau pour la transition énergé-
tique.  
Il s’agit de sensibiliser, informer et accompagner les ménages en précarité énergétique par des 
visites à domicile mais également d’assurer une animation de proximité auprès d’un réseau des 
professionnels (élus, travailleurs sociaux, agents du département, bénévoles d’associations carita-
tives) pour mieux repérer. 

En Finistère :  

Le SDIME 
Service Départemental d’Inter-

vention pour la Maîtrise de 

l’Energie 
 Accompagnement des ménages: 49 

visites et 30 pré-visites sur 2020 

 Participation à la journée nationale de 
lutte contre la précarité énergétique du 
9 novembre 2021  

 Participation à la cellule mal-logement 
de Poher Communauté 

En Morbihan :  

MSE 
Morbihan Solidarité Energie 

 
 Accompagnement des ménages: 29 

visites et 22 pré-visites en 2021 

 En raison de la crise sanitaire, les perma-
nences et animations diverses n’ont pas 
pu être engagées. 

78 
Logements visités & 

ménages accompa-

gnés 

360 
Equipements 

distribués 

EXPERIMENTATION D’UN FONDS D’URGENCE 

CONTRE LES SITUATIONS DE MAL-LOGEMENT 
Suite à une sollicitations de la Fondation Abbé Pierre, nous avons expérimenté la mise en place 
d’un fonds d’urgence pour lutter contre les situations de précarité énergétique et de mal-
logement . Au cours du premier semestre 2021, nous avons géré une enveloppe de 24 000 € qui a 
permis de financer des travaux d’urgences pour 36 ménages. Rappelons que cette aide a pu être 
versée en dernier recours et en complémentarité des dispositifs existants. Parmi les travaux finan-
cés, on retrouve le remplacement de chauffe-eau ou de menuiseries extérieures, la pose ou la 
réparation de poêle à bois… Le repérage et l’accompagnement  des ménages ont été essentiels 
pour assurer la réussite de ce fonds. 
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PROGRAMME DE MOBILISATION CITOYENNE 

EN CENTRE OUEST BRETAGNE 
La transition écologique ne sera effec-
tive que si tout le monde s’y met. L’im-
plication de tous est finalement le 
cœur du sujet ! Lauréat de l’appel à 
projet régional sur la mobilisation des 
bretonnes et des bretons en faveur 
des transitions, notre programme a 
principalement été lancé au printemps 
2021. C’est un programme multiparte-
naires (Conseil de Développement, 
Esprit Fablab de Rostrenen, les Petits 
Débrouillards, Kroashent, La Bascule 
Argoat…) qui s’appuie sur la volonté 
de valoriser et d’initier des actions 
concrètes sur le territoire. En plus de 
ces animations, nous avons organisé 
des ateliers de sensibilisation sur les énergies renouvelables citoyennes ainsi que des cinés débat 
avec la diffusion du film Douce France. 

Plus de 600 
Personnes  

rencontrées 

12 
Evènements  

organisés 

PLANIFICATION ENERGETIQUE LOCALE 
Comprendre les enjeux, se donner des objectifs, concevoir les actions à engager c’est tout le 
sens d’une stratégie énergétique locale. L’ALECOB promeut et accompagne ces démarches de 
différentes manières. En 2021, nous avons travailler sur les sujets suivants: 

 Accompagnement à la finalisation du PCAET—Plan Climat Air Energie Territo-
rial de Roi Morvan Communauté 

 Candidatures de la Communauté de Communes de Haute Cornouaille et de Roi 
Morvan Communauté à l’appel à projet régional Planification Energétique 

 Accompagnement des démarches du COB (SCOT, CRTE…) 
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Compte de résultat 
Le total des produits sur l’exercice 2021 s’élève à 497 591,50 € contre un total de charges  
de 450 221,17 € ; soit un bénéfice pour l’année 2021 de 47 370,33 €.  

Il est noté que l’ALECOB a géré un fonds d’urgence de 24 000 € qui a pu être entièrement reversé 

aux ménages en situation de  mal-logement. Ce fonds d’urgence n’apparaît pas dans ces 

comptes. 
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NOS PARTENAIRES & NOS RÉSEAUX 

Fédération nationale des agences locales de l’énergie et du climat. 

Elle a pour rôle de représenter officiellement des Agences Locales 

de l’Énergie et du Climat auprès des instances nationales et euro-

péennes, de multiplier les échanges de savoir-faire entre ses 

membres et de diffuser l’expertise qu’elle capitalise sur les ques-

tions de l’énergie et du climat  

Considérant la pertinence de l’échelon régional et sa montée en 

puissance dans la planification de la transition énergétique, les 

Agences Locales de l’Energie et du Climat (ALEC) bretonnes se 

sont fédérées au sein d’une association régionale : Breizh ALEC. 

L’association porte des actions de coordination et d’animation à 

l’échelle régionale. Elle anime notamment les réseaux des conseil-

lers en énergie partagés et des conseillers info énergie/plateforme 

de rénovation de l’habitat. 

AILE (Association d'Initiatives Locales pour l'Energie et l'Environ-

nement) est une agence locale de l'énergie spécialisée dans la maî-

trise de l'énergie et les énergies renouvelables en milieu agricole et 

rural, notamment dans le domaine de valorisation de la bio-

masse (Plan Energie Bois, Méthanisation, cultures énergé-

tiques...). 

Le CLER - Réseau pour la transition énergétique (anciennement 

Comité de liaison pour les énergies renouvelables) est une associa-

tion française créée en 1984 qui a pour objectif de promouvoir les 

énergies renouvelables, la maîtrise de l’énergie et plus largement, 

la transition énergétique. Le CLER anime les réseaux RAPPEL et 

TEPOS. 

Le réseau Taranis  a pour but de promouvoir les projets citoyens 

d’énergie renouvelable . Le réseau Taranis regroupe aujourd'hui 

une trentaine de structures citoyennes (associations, collectivités 

et sociétés d'exploitation coopératives) porteuses de projets pho-

tovoltaïque, éolien, bois énergie, micro-hydroélectricité et de 

maîtrise de l'énergie. 

http://www.bretagne-energie.fr/index.php
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Maison de Service Aux Publics 
Pl. de La Tour d’Auvergne 
29 270 CARHAIX-PLOUGUER 

Tél. : 02 98 99 27 80 
contact@alecob.org/
www.alecob.jimdo.com 

Twitter : @alecobinfo      
Facebook : /alecobinfo 
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