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LE  MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE

Un exemple : L’Espace info énergie. Aujourd’hui ce service de conseils gratuits est
reconnu et apprécié par le grand public. La fin prochaine de son financement met en
péril un service présent depuis 2001 sur le pays de Morlaix, qui apporte une réelle
plus-value sur les projets de rénovation énergétique des logements, et qui pourrait
hélas disparaître.
 

Le dispositif de contractualisation Etat-collectivités, qui limite les dépenses à 1,2 %,
contraint les collectivités mais impacte également nos structures. En effet, nous n’avons
pas de moyens financiers supplémentaires pour engager de nouvelles actions. Pourtant
c’est bien l’action locale qui permettra de réduire les gaz à effet de serre. 
C’est dans ce sens que la fédération FLAME ainsi que d’autres organismes ont plaidé
pour une territorialisation de la contribution climat-énergie en aidant financièrement
les régions et les EPCI engagés dans la transition énergétique.
 

Nous avons la chance d’avoir un outil extraordinaire d’animation, d’ingénierie, de
conseils portés par des salariés compétents et expérimentés, un outil au service de la
population, des collectivités locales et des EPCI. Plus que jamais, HEOL a besoin du
soutien du territoire pour continuer à mener à bien l’ensemble de ses missions.
 

Les agences locales bretonnes se sont réunies pour créer en septembre 2018 Breizh
ALEC, le réseau breton des agences Energie-Climat. Cette structure régionale permet
de représenter les ALEC dans les instances régionales, de porter des missions
d’envergure régionale mais aussi de valoriser les actions menées par chaque agence.
 

Je vous souhaite bonne lecture de ce rapport.
                           
                                                                                                                Véronique Pereira

Vous trouverez dans ce rapport le bilan des actions menées
en 2018 par l’ensemble des salariés de l’agence locale de
l’énergie et du climat (ALEC) du Pays de Morlaix.
 

Ce rapport montre bien l’implication et la présence de
HEOL sur l’ensemble du territoire, au plus près des
différents acteurs : EPCI, collectivités, grand public,
bailleurs, publics fragiles, etc.
 

La question de l’urgence climatique s’est imposée en
France, que ce soit par le rapport du GIEC, les médias ou les
ONG. On constate que les citoyens l’ont intégrée comme
une préoccupation de premier ordre. Alors que le travail
mené par les agences locales de l’énergie et du climat est
reconnu comme indispensable, elles rencontrent
paradoxalement de plus en plus de difficultés à exister. Les
raisons ? il y en a plusieurs :
 

HEOL, un outil indispensable pour mettre en œuvre
la transition énergétique sur le territoire
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L 'ALEC  DU  PAYS  DE
MORLAIX

 
 
 
 
 

L 'agence  Heol
 

Missions
L'Agence Locale de l'Energie et du
Climat (ALEC) du Pays de Morlaix, plus
connue sous le nom de Heol, est un
outil d'ingénierie territorial dont
l'objectif est d'accompagner les publics
vers la transition énergétique.
Elle a été fondée en 2001 sur l'initiative
de Morlaix Communauté, de l'Ademe et
du Syndicat d'électrification du canton
de Lanmeur.
Elle compte aujourd'hui six salariés en
CDI à plein temps et une salariée en
CDD à temps partiel.

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. 



OEUVRER POUR LES PCAET

R A P P O R T  D ' A C T I V I T E S  H E O L P A G E  0 5

 
 

Les 
objectifs

nationaux 

Nous avons signé une
convention avec la
Communauté de communes du
Pays de Landivisiau le 12
octobre 2018 pour les
accompagner dans l'élaboration
du Plan-Climat Air-Energie
Territorial, en partenariat avec
le SDEF.

Communauté de
communes du Pays
de Landivisiau :

Elaborer un PCAET 

 
 23 %

d'énergie
renouvelable

en 2020 

4 fois moins
de gaz à effet
de serre en

2050

- 50 % de
consommation
d'énergie en

2050 

Nous avons entamé un travail sur
les potentialités de
développement d'énergies
renouvelables sur le patrimoine
propre aux 27 communes de
Morlaix Communauté. Les
principaux potentiels de
développement concernent le
solaire photovoltaïque et les
chaudières au granulé de bois.

Morlaix Communauté :

Développer les
énergies renouvelables 

Par rapport à 2012

Par rapport à 1990

L'élaboration d'un
PCAET est

obligatoire pour
les EPCI de plus

de 20 000
habitants.

 

Un PCAET est constitué de : 
- un bilan d’émissions de gaz à effet de serre du territoire ;
- des objectifs stratégiques et opérationnels en matière d’atténuation
et d'adaptation au changement climatique ;
- un plan d’actions ;
- un dispositif de suivi et d’évaluation.
 

Nous apportons notre expertise à Morlaix Communauté et à la
Communauté de communes du Pays de Landivisiau pour établir le
profil énergétique de leur territoire respectif, identifier les actions
et aider les élus et décisionnaires à les mettre en œuvre.

inscrits dans la loi de
transition énergétique du

17 août 2015
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ACCOMPAGNER  LES
COMMUNES

 
A travers le Conseil en Energie Partagé (CEP), nous réalisons
une visite technique de tous les bâtiments communaux et
nous dressons un bilan des consommations sur trois ans.
Nous identifions les actions pour maîtriser les
consommations à court, moyen et long terme. Nous
apportons notre expertise technique en amont des projets de
rénovation et/ou construction, et aidons les élus à mobiliser
des subventions. Nous animons également un groupe
d'échange d'élus autour de l'énergie.  

 
 

UN SUIVI ENERGETIQUE DU PATRIMOINE
ET DES PRECONISATIONS

 
En 2018,  33 communes adhèrent au CEP. Sur les seize
conventions arrivées à terme en 2018, treize ont été
reconduites.  Trois communes   n'ont pas renouvelé leur
adhésion : Plougoulm, Lannéanou et Le Ponthou (absorbée
par Plouigneau). 

Nombre de communes adhérentes au CEP (par territoire)

Morlaix Communauté

Pays de Landivisiau

Haut-Léon Communauté

Nos chargés de mission collectivités font partie du réseau
CEP Bretagne, qui regroupe 45 conseillers pour 18 structures.
En 2018, ils ont participé à trois réunions régionales et quatre
réunions départementales, sur des thèmes techniques et
réglementaires. 
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Le groupe d'échange énergie réunit les élus
intéressés par la transition énergétique. A
travers des rencontres et visites de sites, ils
partagent les bonnes pratiques et 

 acquièrent de nouvelles compétence.

REUNIR  ET  FORMER  LES  ELUS

Un coup de
pouce financier

Le groupe d'échange énergie mis en place
en 2015 est conforté : nous avons réalisé
deux réunions d'échange en 2018 à
Plouégat-Moysan et Roscoff. Les thèmes
qui ont été abordés sont l'extension
performante de l'école de Plouégat-Moysan
avec la mise en place d'une chaudière à
granulés, et la démarche avancée de
Roscoff en terme de transition énergétique.
Les réunions, réalisées en présence des
professionnels (architecte, maître
d’œuvre...) réunissent en moyenne 14
participants, élus et techniciens confondus.
Il est à noter que de plus en plus de
techniciens demandent à être formés sur la
question de l'énergie.

Afin de soulager les communes
confrontées à des baisses de

dotations, une réduction du coût
d'adhésion a été votée en Assemblée
générale extraordinaire du 15 juin. En
2018, le coût brut du service est fixé à

1,37 euros/hab/an, avec une hausse
revue à 1 % par an (contre 2 %

auparavant). Morlaix Communauté et
la Communauté de communes du

Pays de Landivisiau abondent
financièrement pour encourager les

communes de leur territoire à adhérer
à notre accompagnement. 

8 réunions
d'échange
depuis 2015

14 participants
par atelier
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ACCOMPAGNEMENT  DE
PROJETS  COMMUNAUX

Sizun : rénovation de la médiathèque,
étude sur le remplacement d’une
chaudière fioul par une pompe à
chaleur à la piscine

Commana : mise en place d’un
réseau bois-énergie au complexe
scolaire 

 Garlan : rénovation
de l'école et
raccordement au
réseau de chaleur
bois

Guerlesquin : reconstruction d’une salle
omnisports, rénovation d'un bâtiment en
commerce

Guimaëc : remplacement de la chaufferie
à l’école

 Lanmeur :
rénovation de la
salle omnisports,
étude d’un réseau
bois-énergie

Le-Cloître-Saint-Thégonnec : rénovation
d’un bar/restaurant, mise en place d’une
chaudière bois granulés à la boulangerie

Locmélar : rénovation du bar/épicerie

Loc-Eguiner : rénovation de
la mairie

Pleyber-Christ : rénovation de l’ancienne
perception et de la salle du Mille club, étude
solaire photovoltaïque, étude de préfaisabilité
énergies sur le site omnisports J.Coulon

Plouescat : étude sur le remplacement
de plusieurs chaudières fioul

Plouezoc’h : étude d’un réseau bois énergie

Plougar : rénovation
de la salle
"intergénérationnelle
multiculturelle"

Plougasnou : rénovation de la mairie et de
la salle omnisports, mise en place d’un
réseau chaudière bois granulés

Plougourvest : réflexion sur la
rénovation de la salle
polyvalente

Plounevez-Lochrist : rénovation de la
salle polyvalente, rénovation de la
nouvelle MAM

Plouvorn : rénovation
de la bibliothèque

St-Thégonnec-Loc-Eguiner : rénovation du bar/
épicerie, construction de l’école 

Saint-Vougay : rénovation
de la bibliothèque en
logement

Communes adhérentes au CEP

Projets accompagnés par Heol

St-Martin des
champs : rénovation
de l’école et du site
associatif du Binigou

Plouégat-Moysan : étude solaire
photovoltaïque à l'école

En plus du travail au quotidien sur le patrimoine
communal, nous apportons notre expertise en amont
des projets spécifiques. Voici les projets que nous
avons suivis en 2018 :
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RECOMPENSER LES INITIATIVES

 
 

5 collectivités du Pays de Morlaix
lauréates de l'appel à projet énergie  

 
 

Pleyber-Christ distinguée au
Carrefour des communes

Dans le cadre de l'appel à projet énergie lancé avec le Pays de Morlaix, 6 projets
de collectivités ont été récompensés et ont reçu des fonds européens et régionaux  
allant de 50 000 € à 100 000 € :
- Lanmeur : projet de chaufferie bois et de réseau de chaleur, avec vente
potentielle d’énergie à un tiers ;
- Commana : réseau de chaleur bois sur le complexe scolaire ;
- Saint-Martin-des-Champs : maison des associations ;
- Saint-Martin-des-Champs : rénovation de l’école élémentaire ;
- Plounévez-Lochrist : rénovation de la salle polyvalente ;
- Locmélar : projet de commerce de proximité et de lieu de vie.

Avec l'aimable acceptation de l'AMF29, les conseillers en énergie partagés du
Finistère ont organisé une remise de trophée pendant le Carrefour des communes
de Brest (4-5 octobre) afin de récompenser les communes exemplaires en matière
de transition énergétique. Sur le territoire du Pays de Morlaix, c'est Pleyber-
Christ qui a été mise à l'honneur pour son investissement dans l’émergence de la
filière bois-énergie en plaquettes, et l’intégration de deux chaudières dans son
patrimoine. A ce jour, ce sont plus de 300 tonnes par an de bois qui y sont brulés,
pour une épargne d’environ 195 tonnes de CO2 par an.
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Les  Communautés  de  communes  de  Landivisiau
et  Haut-Léon  Communauté  ont  acquis  des
compétences  habitat .  Nous  les  secondons  dans
leur  mission .  

SECONDER  LES  PÔLES  HABITAT

Suite à la dissolution du Syndicat mixte du Léon, les
deux EPCI ont modifié leurs statuts pour mettre en place
une politique de l'habitat sur leur territoire respectif.
Leur rôle est notamment de monter des dossiers de
subventions d'aide Anah pour les ménages modestes. Le
nôtre est de réaliser des simulations thermiques pour
calculer le gain énergétique engendré par les travaux. Il
doit atteindre 25 % pour que les subventions soient
accordées. Pour cela, nous utilisons le logiciel Dialogie,
pour lequel nous sommes également formateurs.
En 2018, nous avons réalisé 75 simulations
thermiques et assuré 14 jours de permanences
d'information répartis entre le siège de la 
Communauté de communes du Pays de 
Landivisiau, les Maisons des services de
Saint-Pol de Léon et de Cléder, et le Syndicat 
mixte du Léon.

Tratitements de
dossiers d'aides

qualité pour
Morlaix

Communauté

75 simulations
 thermqiues

12 dossiers
d'aides qualité

Dossiers d'aides
qualité pour Morlaix

Communauté

A l'échelle de Morlaix
Communauté, nous avons instruit
douze dossiers d'aides qualité. Il

s'agit de dossiers relatifs aux 
 opérations de rénovation de

logements sociaux.
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UNE PLATEFORME D'INFORMATION
HABITAT A MORLAIX COMMUNAUTE

 

 

Suite à la réussite de l'expérimentation
en 2017, nous avons participé pour la
deuxième année consécutive à la
semaine d'information sur l'habitat
organisée par Morlaix Communauté. Un
stand réunissant les acteurs de l'habitat
(Heol - Adil - Soliha) a été mis en place
du 15 au 20 octobre dans la galerie du
Leclerc à Morlaix. Cette "plateforme
éphémère" a permis aux particuliers
d'obtenir sur un seul et même lieu
toutes les informations relatives à leur
projet de rénovation ou d'adaptabilité
du logement. Les personnes renseignées
ont largement salué l'initiative, et
notamment la possibilité d'obtenir des
renseignements neutres et
personnalisés. 

Evoluer vers une
plateforme de l'habitat
permanente 

Depuis 2017, Morlaix Communauté
réfléchit à la création d'une plateforme
locale de la rénovation de l'habitat
(PLRH) regroupant tous les partenaires
habitat en un même lieu, de manière
permanente. Ce type de plateforme
existe sur de nombreux territoires,
dont 18 en Bretagne . Le projet proposé
en phase pré-opérationnelle par
Morlaix Communauté a été retenu par
l'Ademe. En 2018, nous avons été
sollicités à plusieurs reprises pour
aider à définir la forme que pourrait
prendre cette plateforme sur notre
territoire. 

L'énergie : un thème
plébiscité par les porteurs
de projet
Au cours de la semaine d'information à
Leclerc, 233 personnes ont reçu un
conseil personnalisé, dont plus de la
moitié (53%) portait sur les économies
d'énergie, une thématique très
plébiscitée dans les projets de
rénovation. 

Thèmes soulevés par les particuliers au
cours de la semaine d'information au Leclerc
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Nous  conseillons  les  particuliers  dans  leurs  choix
de  rénovation ,  construction ,  économies  d 'énergie

CONSEILLER  LES
PARTICULIERS

Nous offrons un conseil neutre et gratuit
aux particuliers qui envisagent de
construire ou rénover leur logement. Les
questions portent sur le choix du système
de chauffage, l'isolation, l'intégration
d'énergies renouvelables, etc. 
 

Les particuliers saluent systématiquement
la qualité du conseil obtenu. Ils montrent
également un intérêt soutenu pour
recevoir un conseil neutre, qu'ils
n'obtiennent pas toujours de la part des
professionnels (ces derniers ayant un
intérêt commercial en jeu). 
 
La principale évolution constatée réside
en une demande d'accompagnement
technique plus poussé. En effet, les
ménages ont bien intégré le fait qu'un 
 projet de rénovation thermique doit se
définir en amont et dans sa globalité, afin

d'optimiser les choix de travaux.
 
En conséquence, plusieurs personnes
viennent nous voir au moins 2 fois : une
première fois pour définir les travaux
prioritaires et une seconde fois pour une
lecture objective des devis. Cela leur
permet de valider ou d'écarter
sereinement des choix souvent coûteux et
parfois non adaptés à leur situation.
 
En 2018, nous avons constaté que cet
accompagnement poussé répondait à une
vraie demande et apportait une grande
plus value au territoire. Néanmoins, nos
moyens humains ne nous permettent pas
de maintenir ce rythme soutenu et nous
obligent à réduire la voilure : un seul
conseiller se charge de tous les
particuliers du Pays de Morlaix ! 

► Le travail du conseiller se rapproche aujourd'hui des services rendus par les
plateformes de rénovation de l'habitat, mises en place sur de nombreux territoires.



" 100 % des personnes
renseignées se
déclarent satisfaites ou
très satisfaites du
conseil  reçu à Heol "
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Des thématiques variées

En 2018, nous avons traité 735 demandes dont 311
en rendez-vous et 309 par téléphone. Ce chiffre
n'inclut pas les personnes reçues en permanences
délocalisées. Les questions techniques soulevées
concernent surtout l'isolation et le chauffage (cf
graphe ci-contre). Nous recevons également
beaucoup de demandes sur les aides financières,
qui se sont beaucoup complexifiées en 2018. Ces
demandes sont très chronophages et nous
empêchent parfois de nous concentrer sur le cœur
de notre métier : l'accompagnement technique. 
 

Des permanences sur tout le
territoire

Source : Enquête Ademe pour le Pays de Morlaix en 2017

En plus des rendez-vous à l'agence de Morlaix,
nous recevons le public dans des permanences
délocalisées à Landivisiau, Saint-Pol de Léon et
Cléder, afin d'assurer un maillage complet du
territoire. Il s'agit de permanences mensuelles
ouvertes à tous sans rendez-vous. Ces
permanences sont directement financées par les
EPCI qui souhaitent que notre conseil soit diffusé
au plus près des habitants.
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Les réseaux de conseil grand public

UN CONSEIL NEUTRE ET OBJECTIF
EN RESEAU

Le réseau Espace Info Energie, qui regroupait depuis des années les conseillers
grand public en Bretagne et en France , est en train de disparaitre
progressivement au profit d'un nouveau réseau, porté par l'Ademe et la Région
Bretagne : Rénov'Habitat Bretagne.
 

Ce réseau inclue les points de conseils au particulier comme le nôtre ainsi que les
territoires ayant déjà migré vers une Plateforme locale de rénovation de l'habitat
(PLRH). Fin 2018, il existe 18 plateformes portées par des EPCI en Bretagne.
 

La question d'une création de Plateforme de la rénovation sur le territoire se pose
plus que jamais, et avec elle la nécessité de définir un modèle de portage
structurel et financier dans ce service de proximité, qui engendre des retombées
économiques directes sur notre territoire.
 
 

Heol est fléchée dans le nouveau dispositif
d'information national, qui vient remplacer le
dispositif  "Rénovation info service" . 
 

Les particuliers du territoire qui prennent
contact via le numéro national sont redirigés
vers Heol pour obtenir de l'aide pour leurs
projets de rénovation, construction, énergies
renouvelables... 
 

A noter que les particuliers se sentent souvent
dépourvus par la multitude d'informations et
d'opérateurs vers qui ils sont renvoyés. Ils
nous connaissent tout simplement sous le
nom de Heol.
 
 

FAIRE
Le nouveau dispositif national

Des PLRH en
développement en

Bretagne
 

Fin 2018, 18 EPCI bretonnes
ont mis en place une
Plateforme locale de

rénovation de l'habitat (PLRH):
Brest métrolople, Lannion

Trégor Communauté, Pays de
Cornouailles, etc. Ces EPCI

assurent le portage financier
de l'accompagnement des

particuliers dans leur projet de
rénovation.  

 
 
 



R A P P O R T  D ' A C T I V I T E S  H E O L P A G E  1 5

ORGANISER  DES
OPERATIONS  

DE  SENSIBILISATION
 

 

 

Participation au Salon de l'habitat de Morlaix
(édition automne)  (temps passé : 5 jours)

Conférence "mener à bien un projet de
rénovation thermique" dans les locaux de
Morlaix Communauté (temps passé : 1,5 jours)

Conférence "choix du système de chauffage en
rénovation" dans les locaux d'Heol (temps passé :
1,5 jours)

Stand d'information au Salon de la revitalisation
du centre bourg de Guerlesquin (temps passé : 2
jours)

Intervention à la CPAM de Morlaix sur la
thématique "maîtrise de l'énergie" (temps passé :
0,5 jour)

Stand d'information au forum "Bien vieillir en
Pays de Morlaix" à Saint-Martin des champs
(temps passé : 1,5 jours)

 

En 2018, nous avons organisé
plusieurs actions autour de la
rénovation thermique et des
économies d'énergie

Diffusion de l'exposition "Les éco-gestes" à la
médiathèque de Pleyber-Christ  (15 jours)

Participation et intervention sous forme de
conférences au Salon de l'habitat de Morlaix
(édition printemps) avec les partenaires Morlaix
Communauté/Adil/Soliha (temps passé : 5 jours)
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Une  priorité  de  l 'ALEC  :  lutter  contre  la
précarité  énergétique

SOUTENIR  LES  PUBLICS
EN  DIFFICULTÉ

 
 
 
 

 
La précarité énergétique est la difficulté
pour une personne à disposer de la
fourniture d'énergie nécessaire à satisfaire
ses besoins élémentaires, en raison de ses
ressources ou de ses conditions d'habitat. En
France, elle touche 5,6 millions de ménages,
soit 12 millions de personnes. 
 

En partenariat avec le Conseil départemental
du Finistère, nous réalisons des "visites eau
énergie" pour les ménages éligibles au FSL
(fonds de solidarité pour le logement).
En 2018, nous en avons réalisé 38 chez des
particuliers en situation difficile : factures
d'énergie trop élevées, problèmes d'impayés,
logements dégradés, etc.
Notre mission consiste à identifier les
problèmes et à les traiter, dans la mesure du
possible : traque des surconsommations
d'électricité et des fuites d'eau, réglage du
 
 

En 2018, nous avons réalisé 2 ateliers sur
les économies d'énergie  pour l'atelier
d'insertion Don Bosco. 
 

Nous avons également participé à trois
forums "Bien vieillir" à Saint-Martin des
champs, Landivisiau et Saint-Pol de Léon.
 

Interventions  diverses

38 visites eau
énergie réalisées
par Heol
 

2 interventions en
atelier d'insertion
avec Don Bosco
 

 ballon d'eau chaude, pose de mousseurs
dans les robinets, pose de pas de porte
en mousse, don d'ampoules LED, etc.
 

Le nombre de visites a fortement évolué
ces dernières années : il est passé de 13
en 2015 à 12 en 2016, 28 en 2017 et 38 en
2018. Ce service mêlant appui technique
et accompagnement social est
indispensable sur notre territoire. 

12 millions de
personnes en précarité
énergétique en France
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FORMER LES
DIAGNOSTIQUEURS

Formation en e-

learning au national

En 2018, nous avons également assuré
la formation à distance d'utilisateurs
du logiciel DialogIE répartis dans la
France entière. Dans ce cadre, nous
avons réalisé trente heures de tutorat
individualisé, huit heures de tutorat
collectif, ainsi que 1,5 journées
d'échange de pratiques à Paris.

L'ALEC du pays de Morlaix est référente du logiciel de simulation thermique
DialogIE en Bretagne. Ce logiciel appartenant à l'Ademe est utilisé par de nombreux
diagnostiqueurs à travers la région : conseillers info énergie, DDTM, etc. 
Heol a été retenue pour animer le réseau d'utilisateurs : la mission comprend le
support technique aux utilisateurs, l'organisation d'ateliers, le développement
d'outils spécifiques au réseau breton, la remontée de bugs informatiques et les
propositions d'améliorations au prestataire du logiciel. 
En 2018, notre référent Dialogie, a organisé 3 formations auprès des DDTM de
Bretagne et 7 formations auprès des autres utilisateurs (opérateurs ANAH, PLRH,
EIE, diagnostiqueurs DPE et bureaux d'études) à Vannes, Morlaix, Quimper, Pontivy,
Rennes et Brest. 
 

 

En 2018, nous avons participé à deux
sessions d'octroi des labels RGE par
l'organisme de qualification et
certification Qualibat. Nous avons aussi
été jury pour l'examen de la formation
CAREB (chargé d'affaire en rénovation
énergétique du bâtiment) de l'AFPA de
Morlaix.

Notre avis
plébiscité par les
professionnels 

Formation et animation du réseau breton
d'utilisateurs du logiciel DialogIE 
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VIE  DE  L 'AGENCE

Collège A
48.6%

Collège D
34.7%

Collège B
11.1%

Collège C
5.6%

 
0%

Les adhérents en 2018

Collège A, Membres adhérents : collectivités
locales du Pays de Morlaix 
Collège B, Membres de droit : conseils
départemental et 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

Le bureau d'Heol est
composé de  : 

 
 

Véronique PEREIRA,
Présidente 

 
François GIROTTO,

Vice-Président 
 

Christine PRIGENT,
Secrétaire

 
Danièle JOLIVET,

Trésorière

Le Bureau 

Répartition des adhérents par
collège en 2018
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Flame, la fédération française des ALEC

Breizh ALEC, le nouveau réseau breton

Mettre en œuvre la transition énergétique sur les territoires bretons, c'est
l'objectif porté par Les 7 Agences locales de l'énergie et du climat de la région
(Pays de Morlaix, de Brest, de Rennes, de Saint-Brieuc, de Centre-Ouest Bretagne
et de Bretagne Sud). Le 20 septembre 2018, nos agences se sont fédérées autour
de l'association Breizh ALEC, le réseau breton des agences énergie-climat afin
de gagner en efficacité et de coordonner les opérations d'envergure régionale.
Cette action nous permet de renforcer la position de la Bretagne en tant que
région de pointe sur la question de la transition énergétique. Notre région est en
effet une de celles qui a vu les premières ALEC se créer, et aussi celle qui en
compte actuellement le plus, après la région Ile de France.  

Le réseau français des Agences locales de l'énergie et du climat compte
actuellement 38 agences réparties dans l'hexagone.  Sa mission : coordonner les
agences, favoriser les échanges de savoir-faire entre ses membres, et les
représenter auprès des instances nationales et internationales. 
 

Les rencontres nationales prévues à Tours  en juillet 2018 ont été annulées, mais
de nombreux représentants des ALEC se sont retrouvés aux Assises européennes
de la transition énergétique qui avaient lieu du 30 janvier au 1er février à
Grenoble. 



Une équipe à votre
service toute l 'année
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Les salariés de 2018

Anthony BEZIAU a effectué un stage du 16 avril au 15
juin sur les potentialités de développement d'énergies
renouvelables sur le territoire de Morlaix
Communauté.
Nolwenn RAGEL a remplacé Emilie EUZEN (en congé
maternité) du 18 septembre 2018 au 15 mars 2019 sur la
partie accueil / communication. 
Toute l'équipe a effectué une formation en habilitation
électrique BS à l'AFPA de Morlaix (2 jours) et le
directeur a  poursuivi une formation en management
initiée en 2017 (4 jours). 

Bertrand MEAR, directeur
Emilie EUZEN, chargée de communication et administration

Florian GUILBAULT, chargé de mission grand public
Gaëtan LE BRETTON, chargé de mission collectivités

Eric MINGANT, chargé de mission collectivités
Ismaël GESTIN, chargé de mission énergie

Nolwenn RAGEL, remplaçante accueil et communication, 
puis chargée de mission

 

Actualités de l'agence

Le 26 octobre, les membres du bureau et le directeur ont
rencontré la députée Sandrine LE FEUR, afin d'échanger sur
la situation  énergétique du territoire et sur le rôle de notre
ALEC.
le CA et l'AG d'Heol ont eu lieu le 15 juin en mairie de Saint-
Thégonnec-Loc-Eguiner.  Ils ont été suivis d'une AG
extraordinaire pour débattre du coût d'adhésion des
communes au Conseil en Energie Partagé (CEP).
Notre traditionnelle journée de cohésion équipe / membres
du bureau s'est déroulée le 6 juillet dans les Landes du Cragou.
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LA COMMUNICATION

Suite à leur mise en ligne en 
 septembre 2017, nos vidéos
"Heol - l'Espace info énergie" et
"Heol - le Conseil en énergie
partagé" comptabilisaient
respectivement  378 et 141 vues
à la fin 2018. 

Youtube

On dénombre 7462
connexions à www.heol-
energies.org en 2018, soit une
moyenne de 622 sessions
mensuelles.

Site  internet  

26 chroniques Heol ont été
diffusées dans les pages et sur
les supports web du
Télégramme, le quotidien
phare du Pays de Morlaix, tiré
à 22 000 exemplaires sur
notre territoire.  Nous avons
renouvelé notre partenariat
pour un an le 26 janvier 2018.

Chroniques  

Nous avons rédigé 12 brèves
sur les économies d'énergie
destinées à être intégrées
dans les bulletins et supports
web des commuunes. 

Brèves

Actualités du territoire, appels
à projet, retours
d'expérience... nous avons
envoyé deux lettres d'info à
nos contacts collectivités.
 

Lettre  d ' info  

26
chroniques
de presse

7462
connexions

web

519 vues
sur

Youtube

208 amis
Facebook

et 112
followers

Quelques
chiffres en

2018

La page Facebook "Heol,
agence locale de l'énergie et
du climat du Pays de Morlaix"
compte 208 amis et 112
followers.

Réseaux  sociaux
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Répartition  des  charges  2018

BILAN  FINANCIER  2018

Répartition  des  produits  2018

Morlaix Communauté

Communes

Ademe

Conseil régional

Conseil départemental

CC du Pays de Landivisiau

Haut-Léon Communauté

Autres partenaires

 

Soit un résultat de 20 628,52 euros 

Salaires et charges sociales

Charges de fonctionnement

Assurances, impôts et taxes

Dotations aux amortissements

 

Total des charges en 2018 : 288 677,48 euros 

Total des produits en 2018 :  309 306,00 euros 
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ILS NOUS ONT FAIT
CONFIANCE EN 2018

Les collectivités

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 Lannéanou - 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 - Syndicat Mixte du
Léon.
 

Les associations  et particuliers

Ulamir / CPIE du Pays de Morlaix Tregor - Association Don
Bosco - Danièle Jolivet - Julien Prigent.

Les établissements d'enseignement
supérieur 

L'Agence nationale pour la formation des adultes (AFPA) de
Morlaix.

Un travail en réseau au quotidien avec :



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
 

Merci à nos partenaires financiers :


