Collec�vités

LE CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ

Un disposi�f au service des communes du Pays de Brest
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A propos d’Ener’gence
Ener'gence, l'Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays de Brest, est un ou�l de
proximité pour la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables.
L’associa�on s’adresse à tous les acteurs et consommateurs du territoire : Grand Public,
collec�vités, entreprises... Ses missions d’informa�on, de conseil et de sensibilisa�on aux
économies d’énergie et aux énergies renouvelables, font d'Ener'gence, un acteur majeur de la
mise en œuvre de la transi�on énergé�que sur le Pays de Brest.

Avec le sou�en de :

LE CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ

Un disposi�f au service des communes du Pays de Brest

Ener’gence - Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays de Brest
Contact : Christophe CALVARIN - 02 98 33 80 96

www.energence.net

Agence Energie - Climat
du Pays de Brest

UN SERVICE INDISPENSABLE À UNE
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE MAÎTRISÉE
Réduire sa consomma�on énergé�que et maîtriser ses dépenses
Répondre aux déﬁs énergé�que et clima�que
Valoriser son patrimoine
Adopter une conduite exemplaire
An�ciper les réglementa�ons

Maîtriser l’énergie est un enjeu
majeur pour nos territoires.
Face à des réglementa�ons
encore plus strictes, à une
augmenta�on sans cesse
croissante du coût de l’énergie
et à une prise de conscience
universelle sur les probléma�ques environnementales, l’État
et les collec�vités s’engagent et
agissent pour réduire leurs
consomma�ons énergé�ques.
Le “Conseil en Énergie Partagé”
est un disposi�f spéciﬁque aux
pe�tes et moyennes collec�vités qui consiste à partager les
compétences en énergie d’un
technicien spécialisé. Cela
permet aux collec�vités n’ayant
pas les ressources internes
suﬃsantes de me�re en place
une poli�que énergé�que
maîtrisée, et d’agir concrètement sur leur patrimoine pour
réaliser des économies.

Un conseil en énergie
complet et personnalisé
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La première mission du conseiller est d’eﬀectuer l’inventaire de votre patrimoine et de
collecter l’ensemble des données nécessaires
à la réalisa�on d’un bilan énergé�que sur les
3 dernières années.
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L’analyse des consomma�ons et le suivi
con�nu perme�ent de détecter les
éventuelles dérives ou erreurs de factura�on.
Cela permet d’engager des mesures ne
nécessitant pas ou peu d’inves�ssements.
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Tous les trimestres, les conseillers d’Ener’gence
organisent des ���������� �������� sur une
théma�que ciblée pour les adhérents.
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Le service s’adresse aux communes du Pays de Brest
de moins de 15 000 habitants. Le coût du service est
de 1,22 € par an par habitant (ﬁxé en 2018). Des
communautés de communes (Brest Métropole, Pays
d’Iroise et Presqu’île de Crozon-Aulne Mari�me)
par�cipent au ﬁnancement de ce service pour leurs
communes.
Sachant que des ac�ons simples sur votre patrimoine
peuvent perme�re d’économiser jusqu’à 3 € par an
par habitant en moyenne. Le coût du service peut
rapidement être compensé par les économies qu’il

Retours
d’expériences...

«

L’état des lieux des consomma�ons
d’énergie réalisé par Ener’gence, nous a
permis d’économiser plus de 2 fois le
montant de notre adhésion, et ce dès la
première année.
Nous avons également pu faire appel à
notre conseillère pour la passa�on d'un
marché d’électricité rela�f aux tarifs
jaune et concernant un projet d'énergie
renouvelable sur une de nos salles de
sport.
Yannig ROBIN
Maire de Plouguerneau

»

«

Les premières ac�ons entreprises
par Ener’gence ont permis d’amor�r la
co�sa�on très rapidement. Avec ce
partenariat dans la durée, nous avons
intégré une réelle compétence énergie
au sein de la commune à budget
constant. Nous associons notre
conseiller dans chacune de nos
démarches d’op�misa�on énergé�que.
Guy COLIN
Maire de Brélès

»
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Ener’gence vous propose une liste d’ac�ons à
me�re en place sur votre territoire aﬁn
d’informer et de sensibiliser vos citoyens à la
théma�que des économies d’énergie.

«

Le partenariat avec Ener’gence
s’inscrit dans la démarche qualité
menée par la communauté de
communes depuis plusieurs années. Le
bilan annuel des consomma�ons nous
informe sur les ac�ons préven�ves et
correc�ves à me�re en place.

»

Hubert LE BRENN
Directeur Général des services
Communauté de Communes de la
Presqu’île de Crozon-Aulne Mari�me

