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Installé depuis 2001, ce service de conseils gratuits n’a plus à démontrer son efficacité, sa plus-
value pour un territoire et la satisfaction qu’il apporte à la population. Pourtant, l’ADEME a
annoncé en 2019, la fin des subventions pour le réseau EIE (Espaces Info Energie) initiée depuis
plusieurs années. Un nouveau dispositif, le SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation
Energétique) financé par des certificats d’économies d’énergie (CEE) et présenté en septembre,
vient remplacer les aides de l’ADEME. Pouvant être perçu comme une avancée et une
opportunité du fait des montants importants mis en jeu, ce nouveau dispositif questionne et
fragilise le service actuel :
• Passage d’un financement de mission de conseils à une rémunération à la « tâche »
• Financement obligatoire par les EPCI du territoire concerné
• Dispositif porté uniquement sur la rénovation énergétique : quid des autres questions sur
l’énergie ? (construction, énergies renouvelables...)
• Dispositif sur 3 ans

Ce nouveau dispositif fragilise le service actuellement prodigué  car il nous force à prioriser les
conseils afin de « survivre » et de faire perdurer le service sur le territoire dans cette
rémunération à la performance. Cela démontre d'une part le besoin de consolider et pérenniser
le conseil  par la mise en place d’une Plateforme Locale de Rénovation de l’Habitat au service
des habitants, et d'autre part la nécessité d'impliquer les EPCI sur ce sujet face aux
engagements de l’Etat sur la réduction des gaz à effet de serre et  la lutte contre le changement
climatique.

L’agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Morlaix est l’outil indispensable à
disposition de tout le territoire pour une transition écologique nécessaire et réussie.

      Véronique Pereira 
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Défendons notre service gratuit de conseils aux particuliers ! 
Vous trouverez dans ce rapport le bilan des actions menées en
2019 par les salariés de l’agence locale de l’énergie et du climat
(ALEC) sur le territoire du Pays de Morlaix, au plus près des
différents acteurs que sont les EPCI, les collectivités, les
bailleurs, le grand public, ...
Fait important en 2019, Nolwenn RAGEL est venue porter à 7 le
nombre de salariés de l’agence. Recrutée pour le remplacement
d’Emilie EUZEN en congé maternité, Nolwenn poursuit l’aventure
au sein d'Heol en tant que chargée de mission précarité
énergétique.
Autre fait, qui a eu un impact fort sur le fonctionnement de
l’agence : le démarchage abusif concernant l’isolation à 1 euro.
Ce démarchage a induit beaucoup de demandes de la part du
public. Cela démontre bien la nécessité d’un service permettant
d’informer et d’accompagner les habitants du Pays de Morlaix
dans leur projet ou dans leur questionnement. 



Ces données sont tirées d'un
observatoire réalisé en 2019 à
l'initiative de Frank Sentier,
coordinateur de la fédération
FLAME. Cette dernière est
présidée par Pierre VERRI, élu
à Grenoble-Alpes-Métropole et
Président de l'ALEC de la
métropole grenobloise.  
  

UN RESEAU D'AGENCES
RECONNUES PAR L'ETAT

Présentation

Article L.211.5.1 du code de l'énergie

Des  ALEC  reconnues
par  la  loi  

      Des organismes d'animation territoriale
appelés "agences locales de l'énergie et du climat"
peuvent être créés par les collectivités territoriales
et leurs groupements. Leur objet consiste à
conduire en commun des activités d'intérêt
général favorisant, au niveau local, la mise en
œuvre de la transition énergétique et la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, dans le
cadre des objectifs définis au plan national. Ces
agences travaillent en complémentarité avec les
autres organismes qui œuvrent pour la transition
énergétique.

La fédération FLAME regroupe
39 ALEC (agences locales de
l'énergie et du climat) au service
de 7032 communes, 
45 communautés
d'agglomération /
établissements publics
territoriaux et 211 communautés
de communes. Les ALEC
embauchent 450 employés à
travers l'hexagone. 

 100 % des ALEC
sont présidées par
un(e) élu(e) d'une
collectivités
terrtitoriale. Leurs
budgets cumulés
s'élèvent à 25,4
millions d'euros,
dont 77 % provenant
de subventions. 
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L 'AGENCE HEOL POUR LE
PAYS DE MORLAIX 

Présentation

Nos  missions

HEOL est l'Agence Locale de l'Energie
et du Climat (ALEC) du Pays de
Morlaix. Nous sommes un outil
d'ingénierie territorial,  qui
accompagne les publics (EPCI,
collectivités territorailes, bailleurs
sociaux, particuliers, etc.)   vers la
transition énergétique. Notre travail
porte sur les 59 communes qui
composent le Pays de Morlaix.
Notre agence a été fondée en 2001 à
l'initiative de Morlaix Communauté,
de l'Ademe et du Syndicat
d'électrification du canton de
Lanmeur.
Notre travail est reconnu d'intérêt
général dans la loi de transition
énergétique pour la croissance verte
d'août 2015 (L.211-5-11). Nous avons
un statut associatif (loi 1901).

Notre agence est membre de FLAME,
la fédération qui rassemble les 39
agences locales de l'énergie et du
climat françaises. 

 Aider à la mise en place des
politiques énergétiques du territoire.

Conseiller les élus pour réduire les
consommations d'énergie dans les
communes.

Conseiller les particuliers sur la
rénovation thermique et les économies
d'énergie.

Accompagner les professionnels pour
lutter contre la précarité énergétique. 
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Dans le cadre de notre partenariat avec Morlaix
Communauté, nous avons développé un
observatoire du potentiel de développement
d'énergies renouvelables. Nous avons travaillé sur
deux énergies principales : le solaire
photovoltaïque et le bois énergie, dont les
ressources sont abondantes. Pour l'EPCI dans sa
globalité, mais aussi pour chacune des 27
communes, nous avons rédigé un rapport avec la
situation actuelle (toitures qui hébergent des
panneaux, réseaux de chauffage au bois...) et les
hypothèses de développement. Il est possible de
développer fortement ces potentiels, si les élus se
mobilisent. Heol est présente pour vous soutenir
dans ces projets.

SOUTENIR LES POLITIQUES
ÉNERGIE-CLIMAT
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Diagnostics de territoire,  accompagnement dans la réalisation du PCAET...
notre ALEC apporte son soutien aux politiques énergétiques de territoire, pour
mettre en place un système énergétique fiable et durable en Pays de Morlaix

Morlaix Communauté : développer les
énergies renouvelables  

- 40 % d'énergie fossile

 33 % d'énergie renouvelable 

Objectifs 2030 en France

Les cartes ci-contre représentent le potentiel de
production d'énergies renouvelables du patrimoine bâti
communal sur Morlaix Communauté, avec une hypothèse
de réalisation pour 2030 et une hypothèse avec 100 % du
potentiel exploité.

Pays de Landivisiau : aider à mettre en
place le PCAET

- 20 % d'énergie finale

Nous avons réalisé le diagnostic des
consommations énergétiques du territoire ainsi
que le bilan de gaz à effet de serre de la
communauté de communes du Pays de
Landivisiau, première étape indispensable à
l'élaboration du Plan climat-air-énergie territorial. 



A partir de ce constat, nous avons décidé, avec le Pays
de Morlaix, de réfléchir en commun à des solutions
concrètes pour notre territoire. 

Nous avons donc organisé deux réunions d'information
sur les projets participatifs en énergies renouvelables,
qui ont attiré une centaine de personnes, citoyens et élus
confondus. Ces réunions étaient animées par Taranis, le
réseau qui accompagne les porteurs de projets en
Bretagne.  

Citoyens et collectivités ont tout à gagner à développer
les énergies renouvelables : ressources fiables, locales
et peu couteuses, elles permettent à la fois de de
renforcer l'économie locale en  diminuant notre
dépendance aux approvisionnements extérieurs et notre
impact sur le climat et les gaz à effet de serre.
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Partout en France, des projets citoyens en énergie
fleurissent... et pourquoi pas sur le Pays de Morlaix ? 

ENCOURAGER LES PROJETS PARTICIPATIFS EN
ENERGIES RENOUVELABLES 

UN PROJET PARTICIPATIF
EN ÉNERGIES

RENOUVELABLES, C'EST
QUOI ? 

Les projets participatifs en énergie
renouvelables donnent aux citoyens,

collectivités et autres acteurs du
territoire la possibilité d'investir ou

de co-investir dans des projets
(majoritairement photovoltaïques ou

éoliens) afin de garantir l'intérêt
collectif. Autorisés depuis 2016, il en

existe  de nombreux en France. En
Bretagne, le réseau Taranis 

 accompagne une cinquantaine de
porteurs de projets.

En terme d'énergie, le Pays de Morlaix est un territoire fragile et dépendant des
approvisionnements extérieurs, qui produit à peine 10 % de l'énergie qu'il consomme. Nous
sommes loin des objectifs votés dans la loi énergie climat, qui vise les 33 % d'énergies
renouvelables dans le mix énergétique pour 2030.

Unir lés élus et 
 habitants autour d'un

projet collectif

Lutter contre le
réchauffement

climatique

Réduire notre
dépendance aux

approvisionnements
+ +



Le  Conseil en Energie Partagé (CEP) est un
service créé par l'ADEME que nous mettons
en place sur le Pays de Morlaix. Nous aidons
les communes de moins de 10 000 habitants
à maîtriser l'énergie dans le patrimoine
communal grâce au soutien continu d'un
thermicien. 
En 2019, nous avons accompagné 31
communes, dont la commune de Guimiliau,
qui a procédé à une première adhésion, et
les communes de Commana, Guerlesquin,
Guiclan, Plougourvest, Plouneour Menez,
Plounevez-Lochrist, Saint-Vougay, Sizun,
Saint-Martin des champs qui ont renouvelé
leur adhésion pour 3 ans.

MAITRISER L 'ENERGIE DANS
LES COMMUNES

En 2019, le coût d'adhésion brut s'élève à
1.39€/hab/an.
Les communes de Morlaix Communauté et
de la communauté de communes du Pays de
Landivisiau perçoivent une aide de leur EPCI
(respectivement 0.60€ et 0.32€/hab/an). 
Le coût de l'adhésion est généralement
largement compensé par les économies
générées ou encore grâce aux subventions
et aides reçues avec l'aide d'Heol. 

Le conseil en énergie partagé, l'accompagnement mutualisé
pour les communes de moins de 10 000 habitants
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En parallèle de ce suivi réalisé sur la durée,
nous intervenons en amont des projets
communaux ponctuels. En 2019, nous avons
apporté notre expertise pour  18 projets de
construction/rénovation de patrimoine, 5
créations de réseaux de chaleur bois, et 6
changements de chaudières.

communes adhérentes 

Des économies financières

projets accompagnés

 réseaux de chaleur bois créés

31
18

5

Les communes adhérentes au  31/12/2019

5 chaudières remplacées par des modèles
moins polluants/énergivores
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Locmélar - Commerce le Mélar dit
Guerlesquin - Commerce la maison Kernec
Le-Cloître-Saint-Thégonnec - Commerce de l'ancien Capsell
Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner : école François-Marie Luzel
Saint-Martin des champs - école  Jules Ferry 
Pleyber - christ - salle Mille club Les élus du Groupe d'échange énergie

se sont réunis une fois en 2019, autour
de la construction performante de

l'école de Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner.
En présence des architectes, maîtres

d'oeuvre, constructeurs, ou encore de
Mme la maire et du DST, les aspects

suivants ont été abordés : économies
d'énergies, matériaux à faible impact

environnemental et confort des usagers.
Ces rencontres visent à favoriser les

échanges d'expérience et la montée en
compétence des élus et techniciens des

communes sur l'énergie. 

UTILISATIONS DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

Les communes qui ont des projets de construction ou de
rénovation du patrimoine font appel à Heol pour obtenir un
conseil personnalisé sur les questions thermiques et
environnementales (matériaux écologiques, techniques
d'isolation, intégration d'énergies renouvelables...). Nous
participons aux réunions avec les maîtres d’œuvres et
architectes, conseillons les élus à tout moment du projet et
pouvons organiser des visites d'intérêt dans les autres
communes. Nous informons les élus sur les subventions et
appels à projets existants et les appuyons dans le montage
de dossiers. 

CONSTRUCTIONS PERFORMANTES

Partage d'expériences 
entre  élus

Plougasnou - école primaire du bourg 
Plougasnou - mairie
Garlan - école primaire Yves Laviec
Saint-Martin des champs - école Jules Ferry  
Pleyber-Christ - salle du  Mille club
Saint-Martin des champs - site culturel du Binigou
Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner-  salle des expo
Plouégat-Moysan - ancienne poste / salle
associative

RÉNOVATIONS PERFORMANTES

APPORTER NOTRE EXPERTISE
EN AMONT DES PROJETS 

Plouézoch - mam et maison médicale
Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner - école François-Marie Luzel

Nous aidons les élus à intégrer la
thématique énergie/environnement
en amont des projets de
construction et rénovation 



En 2019, dans le cadre de notre accompagnement, plusieurs
communes ont procédé au remplacement d'anciennes
chaudières au fioul ou gaz citerne. Le choix d'une nouvelle
chaudière dépend de plusieurs paramètres, comme la
présence d'un réseau de chauffage, le volume de l'espace à
chauffer, les émetteurs existants, etc. 
En fonction de ces critères, des chaudières à granulés ont été
installées à Plougasnou (mairie), Le-Cloître-Saint-Thégonnec
(boulangerie). Des pompes à chaleur ont été installées à
Guimaëc (école du bourg), Botsorhel (école Skol an avel) et
Sizun (piscine). 

L'année 2019 a été marquée par de nombreuses créations de
réseaux de chaleur bois dans les communes du Pays de
Morlaix. Il s'agit d'installations distribuant de la chaleur
produite par du bois à plusieurs bâtiments, comme des
écoles, mairies, commerces, etc.
Energies locales et renouvelables, maintenance facilitée,
faible coût du combustible...  ces réseaux de chaleur sont
particulièrement bénéfiques pour nos territoires ruraux. Le
travail d'information et de sensibilisation que nous menons
auprès des élus depuis plusieurs années porte ses fruits,
avec 5 réseaux créés ou étendus à Commana, Plougasnou,
Garlan, Plouézoc'h et Lanmeur, en plus de la rénovation de la
chaufferie de Pleyber-Christ.
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Nous avons apporté notre expertise sur la question
énergétique et environnementale pour les travaux entrepris
sur le groupe scolaire de plougasnou.
=> Rénovation énergétique globale de l'école : isolation de
toiture, murs, sol, remplacement des menuiseries, des
robinets thermostatiques. suppression totale du fioul.
=> Abaissement du faux-plafond au restaurant scolaire pour
diminuer le volume à chauffer, et remplacement des
émetteurs de chaleur. 
=> Réseau de trois chaudières granulés à condensation en
cascade, desservant le restaurant scolaire et l'école. 
=> Ce projet a été lauréat de l'appel à projet énergies du Pays
de Morlaix en 2018.

-Un projet exemplaire à Plougasnou-
 

Des réseaux de chaleur au bois
fleurissent dans les communes

Des chaudières moins polluantes
dans 5 communes



ACCOMPAGNER LES
PARTICULIERS
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Nous conseillons les particuliers dans leurs choix de rénovation,
construction, économies d'énergie

En 2019, nous avons conseillé  1101
ménages à l'agence, ce qui représente une
forte hausse en comparaison avec les
années précédentes, où la moyenne se
situait autour de 750 contacts.
Ceci est notamment dû à une explosion des
appels concernant les dispositifs à 1€ et
les démarchages. 
En parallèle, nous avons également assuré
105 rendez-vous personnalisés lors des
permanences délocalisées. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 250 

1 000 

750 

500 

250 

0
 

Nous recevons les particuliers à l'agence de
Morlaix sur RDV ainsi que dans les maisons
des services de Saint-Pol de Léon, Cléder et
à la communauté de communes du Pays de
Landivisiau. Ces permanences connaissent
une forte affluence, avec trois semaines de
délai d'attente à en moyenne en 2019 à
l'agence. 

Nous sommes référencés en tant que
conseillers techniques sur FAIRE : il s'agit
du service  public qui aide les particuliers
dans leurs travaux de rénovation
énergétique. 
Nous sommes aussi membres de
Renov'habitat Bretagne, un réseau financé
par l'Ademe et la région Bretgane, qui réunit
les plateformes locales de la rénovation de
l'habitat et les Espaces info énergie de
Bretagne. 

Evolution des contacts à l'agence

Des demandes en hausseUn réseau public de conseils

Des permanences prisées



Des démarchages incessants auprès des particuliers, des
habitants désarmés face à des chantiers baclés, des
centaines d'appels sur notre standard... la campagne sur
les travaux d'isolation à 1€ a engendré des difficultés au
sein de notre équipe, où l'unique conseiller grand public
ne pouvait plus absorber toutes les demandes. 
Si la campagne initialement prévue par le gouvernement
a permis de massifier les travaux d'isolation, elle a
souffert d'un manque d'encadrement et d'une "éco
délinquance"  sans précédant, preuve que les dispositifs
d'aides doivent être mûrement réfléchis avec tous les
acteurs de l'habitat et de la rénovation. 

Fin 2019, le Conseil régional de Bretagne et l'ADEME ont
annoncé la mise en place du service d'accompagnement à
la rénovation énergétique (SARE) financé à partir des
certificats d'économie d'énergie. 
Celui-ci vient remplacer le précédant modèle de
financement des espaces infos énergie. Sa mise en place
est prévue début 2020, mais dès la fin de l'année 2019,
nous avons commencé à nous rapprocher des nouvelles
exigences portées par le SARE, en adaptant notamment la
saisie des contacts renseignés. 
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Le SARE,  un nouveau disposit i f  porté
par l 'Ademe et  le  consei l  régional

L ' isolat ion à 1€ :  des di f f icultés !  

59 %

Le consei l  en quelques chif fres
Type de contact

 chauffage
40 %  9 %40 %
isolation

Demandes techniques

ventilation

mail
 5 %

rendez-vous
31 %

téléphone
5 %
autre

11 %
autre

Aides financières

 crédit d'impôt
 70%  11% 11%
isolation à 1€ Anah

8 %
autre



Isoler correctement sa maison ou changer
de mode de chauffage relève souvent du
parcours du combattant pour le particulier.
Choix de l'artisan, diversité des solutions
techniques, aides financières... le
particulier est souvent désarmé face à la
compléxité d'un projet de rénovation
thermique.
Pour remédier à celà, de nombreuses
collectivités ont choisi de créer une
plateforme locale de rénovation de
l'habitat (PLRH) afin de proposer aux
ménages un accompagnement global sur
la rénovation thermique : conseil technique
personnalisé, montage des dossiers
d'aides financières, mise en relation avec
des artisans qualifiés, etc. 
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Tratitements de
dossiers d'aides

qualité pour
Morlaix

Communauté

MILITER POUR UNE PLATEFORME LOCALE DE
RENOVATION DE L 'HABITAT

Les territoires bretons couverts par une PLRH ou un
Espace Info Energie en 2019

Le logement résidentiel est l'un des plus gros postes de consommation
d'énergie en France (29 %). La rénovation thermique de l'habitat est
donc un des principaux leviers pour  réussir la transition énergétique 

Initié en 2017, le projet de création de
plateforme locale de  rénovation de
l’habitat (PLRH) sur le territoire de Morlaix
Communauté suit son cours. Le projet
proposé en phase pré-opérationnelle a été
retenu par l’ADEME puis confié à un bureau
d'étude par Morlaix Communauté pour
définir la forme que prendra cette PLRH.
Nous avons contribué à l'avancement de ce
projet au travers de nombreux échanges
avec les services de Morlaix Communauté
et le bureau d’étude lauréat de l'appel
d'offre.

Une PLRH en projet sur Morlaix
Communauté Grand succès des "plateformes

éphémères" auprès des habitants

A deux reprises, Morlaix Communauté a
réuni ses partenaires habitats (l'ADIL,
Soliha et Heol) autour de "plateformes
éphémères" qui ont rencontré un vif succès
auprès des habitants. Ces plateformes
éphémères ont pris la forme d'un stand
commun et de conférences, lors de la foire
expo de morlaix (2-4 mars) et au cours de
la "semaine d'information habitat" au
Leclerc de Morlaix (30 sept-5 oct). 

Il existe des PLRH sur de nombreux territoires bretons : Tinergie à Brest métropole, réseau Tynéo à
Quimper Cornouailles, Point info habitat à Lannion Trégor Communauté, Rénov'action à Saint-Brieuc
agglomération,   Rénobatys en Pays de Fougères, etc.     + d'infos sur renov-habitat.bzh



Conférences, ateliers, salons... nous avons réalisé
plusieurs animations en 2019

SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC

Conférence isolation à 1€
Cette conférence, menée avec Morlaix
Communauté et l'ADIL était très attendue
des particuliers, noyés sous les
nombreuses informations circulant sur les
travaux à 1€ ! 

21/11      9 participants 

23/09    106 participants 
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Conférence projets participatifs
Nous avons organisé une conférence  avec
le Pays de Morlaix et le réseau Taranis, pour
présenter les projets participatifs sur les
énergies renouvelables (voir P.7)

Salons de l'habitat
Nous avons participé au salon de l'habitat de
Morlaix en partenariat avec Morlaix
Communauté pour le salon de printemps, et
sur notre propre stand pour le salon d'hiver.

Forum bien vieillir
Nous avons participé au forum
bien vieillir de Saint-Martin des
champs pour sensibiliser les
participants à la rénovation
thermique.

Conférence rénovation
thermique
Cette conférence, réalisée en
partenariat avec Morlaix
Communauté, abordait les
différents aspects d'une
rénovation performante :
isolation, chauffage... 

Semaine d'information au Leclerc
Nous avons tenu un stand d'information
avec les partenaires habitat de Morlaix
Communauté à Leclerc Morlaix .

du 1er au 05/10   246 contacts

du 2 au 4 mars et du 1er au 3 novembre
environ 200 contacts 

23/09   environ 30
personnes sensibilisées

15/11    92 participants



Source : Enquête Ademe pour le Pays de Morlaix en 2017

102 simulations
 thermiques
réalisées

Dans le cadre des aides de l 'Anah, nous réalisons des
simulations thermiques pour les communautés de
communes de Landivisiau et  Haut-Léon Communauté 

SIMULATIONS THERMIQUES

Ces deux EPCI accompagnent les ménages modestes dans le montage de demandes de
subventions Habiter mieux sérénité de l'Anah. Il s'agit d'aides octroyées pour des travaux qui
engendrent un gain énergétique de 25 %. A l'aide du logiciel Dialogie (pour lequel nous
sommes également référents au national, voir p.18), nous réalisons 
les simulations thermiques qui évaluent le gain énergétique 
engendré par les travaux. 

En 2019, nous avons réalisé 102 simulations thermiques
et assuré 30 demi-journées de permanences 
d'information réparties entre le siège de la 
Communauté de communes du Pays de Landivisiau, 
la Maison des services de Saint-Pol de Léon et 
celle de Cléder.

Des permanences à Landivisiau,
Saint-Pol de Léon et Cléder

Dans un souci d'équilibre territorial, et
afin d'aller au plus près des habitants,
nous avons assuré 30 demi-journées

de permanences au sein de la
Communauté de communes du Pays

de Landivisiau, et des Maisons des
services de Saint-Pol de Léon et

Cléder. Au total, 105 ménages ont été
accompagnés au cours de ces

permanences d'information gratuite. 
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Tratitements de
dossiers d'aides

qualité pour
Morlaix

Communauté

HABITAT  : UN APPUI TECHNIQUE
AUX EPCI DU TERRITOIRE

105 ménages
renseignés dans
les permanences

Nous avons aussi secondé le pôle habitat de
Morlaix Communauté, en traitant 13 Dossiers
d'aides qualité pour la construction et la
renovation de logements sociaux.



AIDER LES PUBLICS
CIBLÉS
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Nous sommes mandatés par le
Conseil départemental du
Finistère pour réaliser des visites
eau énergie à domicile des
ménages qui ont des difficultés à
satisfaire leurs besoins en
énergie (chauffage - eau chaude),
à cause de difficultés financières
et/ou de logements précaires.
L'accompagnement est multiple :
diagnostic à domicile, don

59 visites 
à domicile

5 % des ménages en
précarité énergétique

DES VISITES TECHNIQUES À DOMICILE
DES MÉNAGES EN PRÉCARITÉ

d'équipements pour réduire les
consommations, conseils
personnalisés pour trouver des
soutions adaptées et durables,
soutien social.  
Le nombre de visites est en
forte hausse : 12 en 2016, 28 en
2017, 38 en 2018, et 59 en
2019, signe d'un réel besoin sur
le territoire. 

Nous avons animé 4 actions
collectives sur le thème des
économies d'énergie, aux ateliers
d'insertion de Don Bosco et des
Genêts d'or, ainsi qu'aux CDAS de
Morlaix et de Landivisiau  (en lien
avec l'atelier d'insertion Bativert
et Ma petite entreprise). Au total,
28 ménages ont été sensibilisés
aux éco-gestes.

4 actions collectives
aux CDAS et ateliers
d'insertion 

28 ménages
sensibilisés en ateliers

Nous avons participé au
forum logement de la CCI de
Morlaix le 17 juin.
Nous avons tenu un stand
d'information aux forums
"bien vieillir" de Saint Pol  de
Léon et Cléder dans le cadre
de la "semaine bleue", les 9 et
10 octobre . 

DES ACTIONS POUR PUBLICS CIBLÉS

59 visites eau énergie 

3 participations à des
forums logement et
"bien vieillir"



En 2019, nous avons été lauréats d'un appel à candidature
pour animer le programme Actimmo, porté par le CLER
(réseau pour la transition énergétique) et l'association
Hespul. Il s'agit de sensibiliser les acteurs de la transaction
immobilière (agents, notaires, banques) aux enjeux de la
rénovation thermique, en les informant notamment sur les
acteurs qui peuvent accompagner les particuliers dans leurs
questionnements techniques, juridiques ou financiers. Le
début de la mission est prévu pour janvier 2020. 

+ d'infos sur www.programme-actimmo.fr 

C’est au travers de la mention RGE, « Reconnu Garant de
l’Environnement », que les entreprises et artisans du
bâtiment peuvent faire bénéficier d’aides et de subventions
à leurs clients particuliers pour leurs travaux de rénovation
énergétique.

En 2019, nous avons participé à deux sessions d'octroi de
ce label en Finistère en participant au traitement des
dossiers.
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Sensibiliser les acteurs de la
transaction immobilière

DES ACTIONS SPECIFIQUES
POUR LES PROFESSIONNELS
Intervenir en tant que jury
expert pour la formation CAREB 
L'agence de formation professionnelle pour les adultes
(AFPA) de Morlaix dispense une formation de chargé
d'affaire en rénovation énergétique du bâtiment (CAREB).

Deux salariés de l'agence Heol ont été sollicités pour être
jurys expert à l'oral de l'examen les 18 et 19 février 2019.

Participer aux sessions d'octroi
des labels RGE



MISSIONS AUTOUR DU
LOGICIEL DIALOGIE
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En 2019, nous avons poursuivi
notre travail sur l'amélioration du
logiciel de simulation thermique
de l'Ademe : identification et
correction des bugs, intégration
de nouvelles fonctionnalités, etc. 
Nous avons également proposé
un schéma d'évolution du
logiciel pour répondre aux
nouvelles exigences du SARE
(service d'accompagnement à la
rénovation énergétique). 
En ce sens, nous avons participé
à 4 comités de pilotage avec
l'Ademe, la Région Bretagne et la
DREAL.

Nous avons réalisé un suivi
qualité de 40 évaluations
énergétiques élaborées à l'aide
du logiciel Dialogie. Ce suivi
nous a permis à la fois de
dresser une cartographie des
bâtiments étudiés (âge,
typologie, travaux réalisés...)
mais aussi d'évaluer
l'économie moyenne des
consommations énergétiques
et des gaz à effet de serre à
l'échelle d'un territoire. 

En Bretagne, de nombreux
opérateurs utilisent le logiciel
Dialogie pour leurs simulations
thermiques : conseillers
rénov'habitat, opérateurs Anah,
DDTM, diagnostiqueur, etc. Nous
avons animé le réseau des
utilisateurs bretons du logiciel, à
travers un support technique et
la participation aux réunions de
réseau. 

Animation du réseau
d'utilisateurs bretons

En  parallèle de l'animation du
réseau breton, nous avons
assuré la formation
d'utilisateurs à travers toute la
France en  e-learning. Au total,
pour 2019, nous avons
dispensé 15 heures de tutorat
individualisé et 4 heures de
tutorat collectif grâce aux
outils informatiques. 

Améliorations du
logiciel

Mission de tutorat
en e-learning

Elaboration d'un
suivi qualité

FORMATION DES UTILISATEURS

TRAVAIL SUR LE LOGICIEL



Véronique PEREIRA, Morlaix Communauté 
François GIROTTO, Morlaix Communauté 
Christine PRIGENT,Ulamir-CPIE
Danièle JOLIVET, membre d'honneur
Valérie FONTENELLE, commune de Guerlesquin
Valérie LE DENN, commune de Botsorhel
Thierry DESMARRES, commune de Plougasnou
Jean-Michel PARCHEMINAL, commune de Plounéour-Menez
Albert MOYSAN, com. com. du Pays de Landivisiau
Bernard LE PORS, Haut-Léon communauté
Nicolas FLOC'H, Pays de Morlaix
Sylvaine VULPIANI, Conseil régional de Bretagne
André CROCQ, Conseil régional de Bretagne
Georges LOSTANLEN, Conseil départemental du Finistère
Joëlle HUON, Conseil départemental du Finistère
Jean-Paul VERMOT, Finistère Habitat
Renaud MICHEL, Ademe Bretagne
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L'assemblée générale d'Heol a eu
lieu le 19 juin 2019 à la salle des

sports de Plouvorn en présence de
35 participants - élus, techniciens
et professionnels confondus. Elle

a été l'occasion de présenter le
nouveau réseau Breizh Alec, qui
coordonne les 7 agences locales

de l'énergie et du climat
bretonnes. 

VIE DE L 'AGENCE

LES ADHÉRENTS EN 2019
Collège A, Membres adhérents : collectivités locales du Pays de Morlaix 
Collège B, Membres de droit : conseil départemental, conseil régional, chambres consulaires,
organismes de logement social, communautés de communes du Pays de Morlaix, Pays de
Morlaix, associations de consommateurs et de protection de l'environnement
Collège C, Membres associés : organismes publics ou privés, personnalités qui manifestent un
intérêt particulier pour la maîtrise de l'énergie et l'environnement
Collège D, Membres d'honneur 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
P rés i d en t e

V i c e -P r é s i d en t
Sec r é t a i r e

T r é so r i è r e 19 JUIN : 
L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE 

D'HEOL À PLOUVORN



Une équipe au service 
de la  transit ion énergétique
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Les salariés d'Heol
Après un premier contrat en remplacement
d'Emilie EUZEN sur la mission accueil /
communication, Nolwenn RAGEL a été
embauchée pour un second CDD à temps
partiel en tant que chargée de mission
précarité énergétique. 

Bertrand MEAR, directeur
Gaëtan LE BRETTON, chargé de mission collectivités
Eric MINGANT, chargé de mission collectivités
Florian GUILBAULT, chargé de mission grand public
Emilie EUZEN, chargée de communication et administration
Ismaël GESTIN, chargé de mission énergie
Nolwenn RAGEL, chargée de mission précarité énergétique

Des formations 
pertinentes

Management associatif :
Bertrand Méar (4 jours)
Les matériaux biosourcés :
Eric Mingant (2 jours)
Réaliser un audit
énergétique : Ismaël Gestin
et Eric Mingant (3 jours)
Lutte contre l'habitat indigne
et la précarité énergétique :
Nolwenn Ragel (1 jour) 
Programme Actimmo :
Nolwenn Ragel et Bertrand
Méar (2 jours)

C
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Notre traditionnelle journée de
cohésion équipe / membres du
bureau avait un goût salé cette

année , avec une virée à Roscoff à
bord de l'Amzerzo ! 

Dans le cadre de son
stage de découverte de
troisième, Alan GUEGUEN
a suivi les conseillers
collectivités Gaëtan LE
BRETTON et Eric
MINGANT sur le terrain,
du 4 au 9 février 2019. 

Heol a aussi  le pied
marin



LA COMMUNICATION 
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26  chroniques

683 vues sur
Youtube

536  amis et
followers Facebook 

12 brèves pour
les bulletins
communaux

54 abonnésTwitter

 211 destinataires
des lettres d'infos

Le site web d'Heol a été
refondu et ce, entièrement
en interne. Plus clair, plus
moderne, et avec du
contenu de qualité, le site
a obtenu un excellent
accueil auprès des
internautes. 

Refonte du site 

Nous avons renouvelé
notre partenariat avec Le
Télégramme pour un an..
26 chroniques sont
publiées chaque année
dans le quotidien qui
compte 155 000 abonnés.
Depuis le début de notre
partenariat en 2013, 157
chroniques ont été
publiées. 

Publication de
chroniques 

Nous avons diversifié
notre présence sur les
réseaux sociaux en
créant un compte Twitter,
qui comptait 54 abonnés
à la fin de l'année. 

Création d'un
compte Twitter

Les bilans de
consommations remis
aux communes dans le
cadre de notre mission
de conseil en énergie
partagé ont été revus,
avec une charte
graphique plus lisible et
plus épurée.

Bilans de
consommations

Nous avons poursuivi
l'animation de notre
compte Facebook avec la
publication régulière de
posts pour les 536
personnes qui nous
suivent.

Animation du
compte Facebook

Nous avons envoyé deux
newsletters électroniques
aux 211 destinataires des
collectivités territoriales
du Pays de Morlaix, élus
et salariés confondus.

Envoi de
newsletters 



Soit un résultat positif de 1630,71€ euros 

Salaires et charges sociales
81%

Charges de fonctionnement
18%

Morlaix Communauté
24%

Communes 
20%

Conseil régional
16%

Ademe
11%

CC du Pays de Landivisiau
10%

Conseil départemental
8%

Autres conventions
7%

Répart it ion des produits  2019 

BILAN FINANCIER 
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Répart it ion des charges 2019  

Salaires et charges sociales (81%)

Charges de fonctionnement (18%)

Dotations aux amortissements (1%)

Morlaix Communauté (24%)

Communes (20%)

Conseil régional (16%)

Ademe (11%)

CC du Pays de Landivisiau (10%)

Conseil départemental (8%)

Autres conventions (7%)

Haut-Léon Communauté (4%)

Montant des charges : 316 445,09€

Montant des produits : 318 075,80€

Dotation aux 
amortissements 

1%

Haut-Léon
Communauté

 4 %



Morlaix Communauté - Communauté de communes du Pays de
Landivisiau - Haut-Léon Communauté - Pays de Morlaix - Conseil
régional de Bretagne - Conseil départemental du Finistère - Mairie
de Bodilis - Mairie de Botsorhel - Mairie de Carantec - Mairie de
Commana - Mairie de Garlan - Mairie de Guerlesquin - Mairie de
Guiclan - Mairie de Guimaëc - Mairie de Lanmeur - Mairie de Le-
Cloître-Saint-Thégonnec - Mairie de Le Ponthou - Mairie de
Locquirec- Mairie de Loc-Eguiner - Mairie de Locmélar - Mairie de
Mespaul - Mairie de Pleyber-Christ - Mairie de Plouégat-Moysan -
Mairie de Plouescat - Mairie de Plouézoc’h, Mairie de Plougar,
Mairie de Plougasnou, Mairie de Plougonven, Mairie de Plougoulm -
Mairie de Plougourvest - Mairie de Plounéour-Menez - Mairie de
Plounevez-Lochrist - Mairie de Plouvorn - Mairie de Roscoff - Mairie
de Saint-Jean du Doigt - Mairie de Saint-Martin des Champs - Mairie
de Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner - Mairie de Sainte-Sève - Mairie de
Saint-Vougay - Mairie de Sizun.
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ILS NOUS ONT FAIT
CONFIANCE EN 2019
Les collectivités

Les associations, ateliers d'insertion, CDAS
Ulamir / CPIE du Pays de Morlaix Trégor - Les genêts d'or - Ma petite
entreprise - Don Bosco - Bativert - CDAS de Morlaix et Landivisiau.

Les établissements d'enseignement supérieur 
L'Agence nationale pour la formation des adultes (AFPA) de Morlaix.

Un travail en réseau au quotidien avec :

Les particuliers
Danièle Jolivet, Julien Prigent



HEOL
Agence locale de l'énergie et du climat du Pays de Morlaix 
38 rue du mur 29600 MORLAIX - 02 98 15 18 08
www.heol-energies.org  / contact@heol-energies.org
      Heol agence locale de l'énergie et du climat du Pays de Morlaix  
      Heol agence locale de l'énergie et du climat

Merci à nos partenaires financiers :


