
L’agence Heol 
 

Heol, L’AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE 
ET DU CLIMAT DU PAYS DE MORLAIX a 
été créée en 2001 à l’initiative de Mor-
laix Communauté 
 

Elle accompagne tous les publics dans 
la maîtrise de leurs consommations 
énergétiques. L’agence a un statut as-
sociation loi 1901 et emploie 7 salariés  

« Votre partenaire de la  
transition énergétique » 

 

Nos partenaires  

Particuliers 
collectivités & 

autres publics  

C’est une organisation à but non lucra-
tif, créée par des pouvoirs publics, pour 
fournir des informations et des conseils 
à tous les utilisateurs d’énergie 
 

En France, il existe 37 agences regrou-
pées au sein de la Fédération FLAME 

Contact 
 

Heol, Agence Locale de l’Energie et du Climat 
du Pays de Morlaix / 02 98 15 18 08 
38 rue du mur 29600 Morlaix  
contact@heol-energies.org 
 
 

www.heol-energies.org  
 

Qu’est-ce qu’une Agence 

locale de l’énergie? 



● Nous soutenons les publics en situation 
de PRÉCARITE ÉNERGÉTIQUE avec des 
permanences d’information, des visites à 
domicile et des journées de sensibilisation 
aux économies d’énergie 
 
 

● Nous accompagnons les autres publics 
du Pays de Morlaix : BAILLEURS             
SOCIAUX, ENTREPRISES, ASSOCIATIONS, 
COPROPRIÉTAIRES, etc. 
 

Rénov’Habitat Bretagne est un réseau de 
conseil neutre et gratuit, financé par 
l’Ademe et la Région Bretagne, sur les 
thématiques de l’énergie dans l’habitat : 
ISOLATION, CHAUFFAGE, RÉNOVATION, 
CONSTRUCTION, AIDES FINANCIÈRES,  
ÉNERGIES RENOUVELABLES, etc. 
 

Permanence du lundi au  vendredi de 
13h30 à 17h30 par téléphone et à 
l’agence sur RDV 

Collectivités Autres publics Particuliers 

Le CEP est un service national créé par 
l’Ademe pour mutualiser les compétences 
d’un thermicien entre plusieurs com-
munes. Les objectifs sont : OPTIMISER LA 
GESTION DE L’ÉNERGIE ET DE L’EAU,  
RÉDUIRE LES CHARGES, AMÉLIORER LE 
PATRIMOINE PUBLIC, LUTTER CONTRE 
LES GAZ À EFFET DE SERRE 
 

 Nous offrons un conseil neutre et  
gratuit aux particuliers 

● Nous accompagnons les collectivités via 
le Conseil en Energie Partagé (CEP) 

● Nous apportons notre expertise pour 
les politiques énergie-climat du territoire: 
PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL, 
OPAH, PLUI, AGENDA 21, etc. 

● Nous organisons des animations     
gratuites toute l’année : CONFERENCES, 
ATELIERS,  VISITES DE SITES, SALONS, 
etc. 
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