
Le dispositif de « Conseil en Energie Partagé »,
initié par l’ADEME et mis en place par Heol,
permet aux petites et moyennes communes du
Pays de Morlaix de se partager les compétences
d’un thermicien. Ainsi, les communes n’ayant pas
leur propre compétence en énergie, bénéficient
d’un accompagnement pour  mettre en place une
politique énergétique maîtrisée et réaliser des
économies financières.

Le conseiller énergie établit chaque année un
bilan énergétique des bâtiments de votre
commune et  analyse les données. Il procède à
des relevés techniques (thermographies, analyse
de températures, etc.) et vous propose des axes
d’amélioration. Il apporte également un soutien
de poids sur les questions énergétiques et
environnementales en amont des projets de
construction, rénovation, ou liés aux énergies
renouvelables.

Enfin, il met en place des échanges d’expérience
entre les différentes communes avec des visites
de sites d’intérêt et interventions d’experts.

Suite à la crise liée au Covid-19, il est évident que les élus qui débutent cette nouvelle mandature vont concentrer leurs
efforts sur la relance économique et la résolution des problèmes engendrés par cette situation exceptionnelle.
Néanmoins, il ne faut pas que cette relance se fasse au détriment des questions environnementales et climatiques. Au
contraire, il s’agit d’une formidable opportunité pour revoir notre fonctionnement basé sur l’exploitation des ressources
fossiles et fissiles, et mettre enfin en place un système énergétique novateur et ambitieux.
Notre agence locale de l’énergie et du climat, présente depuis 19 ans sur le Pays de Morlaix, vous accompagne dans
tous vos questionnements sur la thématique énergie-climat. Vous trouverez dans ce document 8 pistes d’actions
facilement applicables dans votre collectivité.

idées clés en main pour mettre la transition
énergétique et le climat au coeur de votre programme 

- Nouvelles équipes municipales 2020 -
Intégrer la transition énergétique 
et le climat dans votre programme

Dans les budgets de fonctionnement des
communes, les dépenses d’énergie pèsent plus de
4 %, soit le second poste après les charges de
personnel (source : « Energie et patrimoine
communal » : enquête ADEME 2017)

Réduire les dépenses énergétiques du patrimoine bâti
public

-27 % D'ÉNERGIE CONSOMMÉE 
DANS LES BÂTIMENTS

Entre 2007 et 2018, les communes adhérentes
au Conseil en Energie Partagé ont réalisé
d’importantes économies sur leurs bâtiments : 
 - 27 % de consommation d’énergie fossile et
 - 9 % de consommation d’énergie totale au m².

En termes de patrimoine global (bâtiments,
éclairage public et carburant), ces communes
ont enregistré une baisse de 9 % de leurs
consommations d’énergie et une baisse de 13%
de leurs rejets de Co2 dans l’atmosphère, et ce
malgré la hausse de la surface des bâtiments.
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Exemple en Pays de Morlaix
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Profitant de la plateforme bois énergie de Pleyber-
Christ, de nombreuses communes choisissent de
chauffer leurs bâtiments publics grâce à des réseaux
de chaleur au bois.
En 2016, 4 des communes adhérant au CEP
possédaient un réseau de chaleur bois. Sur ces 4
communes, 279 tonnes de bois énergie ont été
consommées cette année-là, ce qui équivaut à une
production de chaleur de 1000 MWh et à une épargne
de 229 tonnes de CO2 pour le territoire. En équivalent
carbone, cela équivaut à 82 véhicules légers retirés de
la circulation.

L’utilisation d’énergies renouvelables
locales, au plus proche des
consommateurs, est une nécessité pour
notre péninsule énergétique bretonne.
Baisse des gaz à effet de serre, réduction
de notre dépendance aux
approvisionnements extérieurs, gains
financiers… nous avons tout à gagner à les
développer !
A l’échelle du patrimoine public, de
nombreuses   possibilités sont
envisageables : installation de panneaux
photovoltaïques ou solaires thermiques en
toiture, réseaux de chauffage au bois pour
alimenter les bâtiments, etc.
En associant des citoyens à des projets
publics ou privés, on obtient encore plus de
bénéfices : meilleure acceptation du projet,
financement participatif ou encore
rassemblement autour d’un projet
fédérateur visant à garantir l’intérêt
collectif.

DES RESEAUX DE CHALEUR BOIS POUR REDUIRE LES
COÛTS ET L'EMPREINTE CARBONE

Poste important de dépenses dans une
commune, l’éclairage public ne fait qu’augmenter
(+ 30 % en dix ans selon l’Ademe). Pourtant, un
plan d’actions portant sur l’entretien et le
renouvellement du parc permet de contenir voire
diminuer la consommation d’électricité de
l’éclairage public. Cette action est non seulement
bénéfique pour les finances et les émissions de
CO2, mais également pour la faune nocturne,
perturbée par un éclairage excessif.

Identification des besoins réels de la population,
suppression des éclairages injustifiés, extinction
de zones adaptées en milieu de nuit, meilleure
performance énergétique des points lumineux
sont des voies de progrès facilement
envisageables après diagnostic.

En l’espace de 6 ans (2009-2015), la commune
de Roscoff, adhérente au Conseil en Energie
Partagé, a réalisé d’importantes économies
sur l’éclairage public avec :
- une baisse de 56 % de la consommation par
point lumineux
- 121 tonnes de CO2 évitées
-   une économie de 69  000€,  ce qui
correspond à 2,68€/habitant/an.

A ROSCOFF : -56 % D'ÉNERGIE CONSOMMEE
PAR POINT LUMINEUX

Réduire l’empreinte énergétique et environnementale
de l’éclairage public#02

 Aujourd’hui, seuls 11 % de nos besoins
énergétiques sont produits sur le Pays de Morlaix,
ce qui rend le territoire fragile et dépendant des
approvisionnements extérieurs.
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#03 Développer les énergies renouvelables locales

Exemple en Pays de Morlaix

Exemple en Pays de Morlaix



Morlaix Communauté a initié un projet de création de
plateforme locale de rénovation de l’habitat (PLRH)
sur le territoire en 2017, en réponse à un appel à
projet émanant de l’Ademe. Un bureau d’étude
travaille sur la forme que pourrait prendre cette
plateforme en terme de fonctionnement, financement,
etc. 
En parallèle, Morlaix Communauté réunit   ses
partenaires habitat (Heol, Adil, Soliha) deux fois par
an sur un stand commun, à la foire expo de Morlaix et
au cours de la «  semaine d’information habitat  » au
Leclerc de Morlaix. Ces stands, qui préfigurent ce que
pourrait être une plateforme de l’habitat, rencontrent
un franc succès auprès de la population.

Les consommations d’énergie liées à
l’habitat représentent 29 % des
consommations en France. La
rénovation thermique est donc un levier
principal pour réussir la transition
énergétique. Pourtant, isoler
correctement sa maison ou changer de
système de chauffage relève souvent du
parcours du combattant pour un
particulier ! Diversité des solutions
techniques, choix des artisans,
complexité des aides financières… sont
autant de freins pour le passage à l’acte
et la réalisation de travaux adaptés.

Pour remédier à cela, de nombreuses
collectivités choisissent de créer une
plateforme locale de la rénovation de
l’habitat à l’échelle de leur communauté
de communes. Celle-ci offre aux
habitants du territoire un
accompagnement neutre et objectif sur
les questions techniques, juridiques,
financières, tout au long de leur projet de
rénovation.  Elles peuvent également
inclure une aide au financement des
travaux.

UNE PLRH EN PROJET SUR MORLAIX COMMUNAUTÉ

La lutte contre le changement climatique implique de tels changements dans nos modes de vie qu’il est impossible
de réaliser cette transition sans l’adhésion du plus grand nombre : habitants, entreprises, associations et élus. Pour
que chacun puisse trouver le chemin de l’action locale, des actions d’information et de sensibilisation doivent être
portées par les collectivités. Conseils personnalisés, stands d’information, ateliers, défis, forums, etc. sont autant
de solutions qui faciliteront la mobilisation et le passage à l’acte. Les mairies doivent commencer par s’assurer
qu’elles connaissent bien les services du territoire, pour orienter les particuliers vers les structures compétentes.
En parallèle, une information clairement diffusée sur les supports de communication (web, magazine) est
nécessaire pour véhiculer les recommandations. Des nombreux acteurs et outils existent déjà sur le Pays de
Morlaix, renseignez-vous !

Exemple en Pays de Morlaix

#05 Mener des actions d’information et de sensibilisation

Mettre en place des dispositifs d’accompagnement 
à la rénovation de l’habitat privé#04

 Il existe des plateformes locales de rénovation de l’habitat
(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. Plus d'infos sur renov-habitat.bzh
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LE PCAET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE LANDIVISIAU

DES VISITES EAU ENERGIE EN FORTE HAUSSE

D’après l’Observatoire National de la Précarité
Énergétique, 12 millions de Français sont concernés
par la précarité énergétique, c'est-à-dire qu’ils ont des
difficultés à satisfaire leurs besoins en énergie, en
raison de leurs faibles ressources ou de leurs
conditions d’habitat.
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Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est
un projet territorial de développement durable
dont les finalités sont la lutte contre le
changement climatique et l’adaptation au
changement climatique. 
L’élaboration d’un PCAET est obligatoire pour
les collectivités locales de plus de 20  000
habitants, et donc sur les EPCI de Morlaix
Communauté, Pays de Landivisiau et Haut-Léon
Communauté. Il peut aussi être volontaire pour
les communes plus petites ou les structures qui
souhaitent s'engager activement sur la voie de
la transition.
Le PCAET n'a de sens que si l'ensemble des
politiques communales et intercommunales
soutient les ambitions et s'implique dans la
réalisation de son plan d'actions. 

Les visites eau énergie sont en forte hausse sur
notre territoire : elles sont passées de 12 en 2016
à 28 en 2017, 38 en 2018, et 59 en 2019, signe
d'un réel besoin sur le territoire.

Lutter contre la précarité énergétique#07

S’impliquer dans le Plan-Climat-Air-Energie-Territorial#06

La communauté de communes du Pays de
Landivisiau a voté l’élaboration de son
PCAET en 2018. En 2019, la première étape
était franchie  : il s’agit du diagnostic
énergétique de territoire. Celui-ci présente les
spécificités démographiques, économiques,
urbanistiques du territoire et comporte un
bilan des consommations d’énergie et de gaz
à effet de serre, un observatoire de la
situation énergétique actuelle et des
potentiels de développement, ainsi qu’une
présentation des vulnérabilités du territoire.
Le diagnostic est la première étape
nécessaire du PCAET, qui permet de dégager
des axes de développement à venir.

La précarité énergétique se définit par la
difficulté pour certains ménages à satisfaire
leurs besoins en énergie, du fait notamment
de faibles ressources ou d’un logement
précaire. Pour aidés ces ménages en
difficulté, les élus peuvent s’emparer des
dispositifs déjà existants sur le territoire et les
faire connaître à leurs habitants. Le dispositif
 des « visites eau énergie », mis en place par le
conseil départemental du Finistère, et porté
par Heol sur le territoire, propose un
accompagnement technico-social à domicile
de ces ménages. Ce dernier comporte un
diagnostic, des conseils personnalisés, des
équipements pour réduire les consommations
d’énergie et d’eau, ainsi qu’un appui pour
trouver des solutions durables et adaptées.

Exemple en Pays de Morlaix
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Développer des alternatives à la voiture, en augmentant les pistes cyclables
Favoriser une alimentation locale et de saison dans la restauration collective
Encourager la réutilisation et le recyclage des déchets
Promouvoir une consommation locale et raisonnée
Etc.

Transport, habitat, éducation, santé, loisirs… l’énergie est une thématique transversale à toutes les autres ! Pour limiter
nos consommations d’énergie, nous devons inventer de nouveaux modèles de développement, et les collectivités
peuvent jouer un rôle moteur en ce sens.  Voici quelques idées parmi d’autres, qui pourraient contribuer à une transition
énergétique réussie :   

 
Ces actions permettent de réaliser des économies financières, d’améliorer le cadre de vie des habitants et de valoriser
l’image d’une collectivité. Pour l’accompagner dans cette démarche, la collectivité peut compter sur le soutien des
nombreuses associations compétentes en la matière.

Références :
Flame : 13 idées clés en main pour les futurs maires
ADEME : Demain, mon territoire. Idées et solutions...
CLER : Municipales 2020 : tour d'horizon des guides pour mettre la transition énergétique au cœur 
du prochain mandat.

Mettre en œuvre des actions de développement durable,
avec un faible impact environnemental et énergétique#08

Heol est l’agence locale de l’énergie et du climat (ALEC)   du Pays de Morlaix.  De statut association Loi 1901, nous
bénéficions du soutien des pouvoirs publics pour accompagner les différents acteurs du territoire - particuliers,
collectivités locales, professionnels - dans la transition énergétique. Notre travail est reconnu d'intérêt général dans la
loi de transition énergétique pour la croissance verte d'août 2015 (L.211-5-1).

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

A travers ce document, nous avons souhaité porter à connaissance des élus et décideurs plusieurs actions
clés en main en matière de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique. Cette liste
d’idées s’appuie sur les travaux réalisés par FLAME, la fédération des agences locales de l’énergie et du climat
en France et l’ADEME. Cette liste n’est pas exhaustive mais peut constituer un point de départ intéressant pour
mettre en place une politique énergétique et climatique ambitieuse en Pays de Morlaix.


