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Du Conquet à Kerlouan, de Pleyben à Camaret,
le camion Climat Déclic sillonne depuis juin
2021 tout le territoire pour guider les habitants
dans leur transition énergétique.

Chaque année, Ener’gence participe à de
nombreux évènements du territoire (Fête de la
science, Fête de la Nature…) et coorganise les
évènements Climat Déclic aux côtés de Brest
métropole. En 2021, les évènements Climat
Déclic (Plouzané et Brest) auront permis de
sensibiliser plus de 6000 personnes.

À LA RENCONTRE DES
HABITANTS

Un conseil rénovation pour son logement ?
Des factures d’énergie trop élevées ? Des
habitants désireux de s’engager en faveur
du climat ? Ener’gence se déplace sur votre
commune avec le camion Climat Déclic pour
y répondre.
La vingtaine de dates réalisées en 2021
(essentiellement sur les marchés alimentaires
du territoire) a permis de sensibiliser plus de
360 habitants aux enjeux de la rénovation
performante et des écogestes et 90 personnes
à la précarité énergétique.

SENSIBILIER

LUTTER

CONTRE LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE

En 2021, 231 visites au domicile des
ménages en situation de précarité
énergétique, ont été réalisées sur
l’ensemble du Pays de Brest dont la
moitié chez des ménages résidant en
secteur rural.
Chaque année, Ener’gence mobilise ses
ressources pour créer une animation
territoriale, au plus près des acteurs et
de la population, afin de faire connaître
les dispositifs de lutte contre la
précarité énergétique, développer des
outils pédagogiques, sensibiliser le plus
grand nombre, et mobiliser l’ensemble
des acteurs impliqués dans la lutte
contre la précarité énergétique.
En 2021, 12 cafés énergie et
3
permanences
d’information
coanimées avec les partenaires du
service "Fonds Solidarité Logement"
de Brest métropole ont été proposés,
soit 126 personnes sensibilisées.

Plus de 2 400 enfants ont été sensibilisés
sur le Pays de Brest en 2021 dans le cadre du
programme «Watty à l’école». Ce qui représente
60 classes sur Brest métropole, 21 classes sur
la communauté de communes du Pays des
Abers et 23 classes sur la communauté de
communes de Lesneven Côtes des Légendes.
Le programme, financé par le dispositif des
Certificats d’Economies d’énergie et les
collectivités partenaires, se découpe en trois
ateliers par an. Les thèmes proposés varient
selon l’âge des élèves : les formes d’énergies,
le chauffage, l’eau, l’éclairage ou encore le
changement climatique. Pour les classes de
Brest métropole, où les élèves ont été suivis
sur deux années consécutives, 2021 a été
l’occasion de leur proposer un atelier bilan
autour d’un escape game sur les économies
d’énergie.
Lors de l’enquête de satisfaction menée
en 2021 auprès de 60% des enseignants
accueillant le programme Watty dans leur
classe, tous étaient satisfaits du contenu et
du rythme proposé dans les ateliers.

Création d’un spectacle humoristique sur
le changement climatique
En 2021, Ener’gence et six intercommunalités
du Pays de Brest ont choisi de faire appel à
la compagnie Impro Infini pour monter un
spectacle divertissant et interactif sur la
transition énergétique :
« Ça va être chaud ! »
Au total, six représentations auront lieu sur
le Pays de Brest entre 2021 et 2022 avec
déjà près de 500 spectateurs conquis !

FORMER

DES CITOYENS DU CLIMAT

A l’échelle du Pays de Brest, le réseau des
Citoyens du Climat comptait fin 2021 près
de 200 habitants engagés en faveur de la
transition énergétique dont 88 membres
actifs.
Ces habitants engagés, sont invités à suivre des
ateliers de formation animés par Ener’gence
(découvrir et transmettre des écogestes
simples, comprendre un plan climat, les
enjeux de la rénovation dans l’habitat…). Puis
forts de leurs connaissances, ils sont amenés
à sensibiliser à leur tour d’autres habitants.

Achats consommables (2%)
Services exterieurs
(dont loyers)(9%)

Dotations (3%)

Autres services
extérieurs (5%)
Impôts et
taxes (5%)

CHARGES
1 551 582 €

Charges de personnel (76%)

Cotisations
(y compris CEP)
(19%)
Autres
subventions
(1%)
Subvention
Fonds Chaleur
Pays de Brest
(4%)
Subvention
ADEME Région
CEP (3%)

Subvention
Communautés de
communes (22%)

Autres produits (2%)
Prestations de service (2%)
Subvention
Brest Métropole
(29%)

PRODUITS
1 709 084 €

Subvention
Watty (5%)
Subvention
CD29 (4%)

Subvention
SARE (8%)

㈀ ㈀

LES ÉCOLIERS AVEC
WATTY

Deux conférences ont également été
organisées : l’une virtuelle « Quels impacts
ont réellement nos éco-gestes ? » animée
par Julien VIDAL en partenariat avec la
communauté de communes de Lesneven
Côte des Légendes. L’autre en présentiel
« Comment anticiper et limiter le changement
climatique en rade de Brest » en partenariat
avec Océanopolis et Brest métropole.

FINANCIER

刀䄀倀倀伀刀吀
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Pour savoir si le camion Climat Déclic peut
passer dans votre commune, n’hésitez pas
à nous contacter au 02 98 33 20 09.

ENVIE D’AGIR !

BILAN

RÉSULTAT 2021 : 157 502 €

UNE ÉQUIPE

EN MOUVEMENT

2022

UNE ANNÉE CHARNIÈRE
POUR ENER’GENCE
La
croissance
que
connaît
Ener’gence depuis maintenant
plusieurs années, nous amène à
nous reconcentrer sur le cœur
même de nos missions, à nous
questionner sur notre organisation
interne et à interroger notre
projet associatif. 2022 sera donc
une année charnière dans le
développement d’Ener’gence.

En 2021, plus de 70 rencontres ont été
proposées par Ener’gence aux six antennes
du Pays de Brest. Malgré les difficultés liées à
la crise sanitaire, une dynamique est lancée
et esquisse de belles perspectives !

En 2021 Ener’gence a recruté 7 nouveaux
salariés (2 remplacements et 5 créations de
postes) portant à 33 le nombre de personnes
dans l’équipe fin 2021. Impactée par la crise
sanitaire et sa forte croissance, l’équipe
d’Ener’gence a eu besoin d’imaginer de
nouveaux moyens de communication pour
favoriser les synergies et l’interconnaissance.
Une journée de cohésion a été organisée en
juillet 2021 dans ce sens.
En 2022, d’autres mouvements sont annoncés
pour remplacer certains départs et renforcer
l’équipe actuelle. Pour accompagner cette
croissance forte de l’association et de ses
effectifs, il a été décidé de travailler en 2022
sur l’organisation interne de l’agence. Les
objectifs de ce chantier seront multiples et
importants pour Ener’gence.

Exit FAIRE,
place à FRANCE RÉNOV’
En 2022, le programme national
d’accompagnement à la rénovation
énergétique des particuliers fait
peau neuve et devient France
Renov’. Ener’gence intègre donc
ce nouveau dispositif et continue
à développer localement le service
public Tinergie sur l’ensemble du
Pays de Brest.

www.energence.bzh
Crédits photo : adobe stock, A. Goubard, Ener’gence.
Création graphique : Bigno(i)se Graphisme

ACCOMPAGNER

Conseil de développement du Pays de Brest / Pôle
métropolitain du Pays de Brest

FORMER

LES ÉLUS DU PAYS DE BREST

Ener’gence propose des ateliers énergie
climat sur mesure pour les élus et agents
des collectivités. L’objectif est d’acquérir
des repères sur les enjeux globaux et
s’approprier les problématiques locales
du plan climat air énergie territorial de sa
collectivité (PCAET).
Articulé en six modules interdépendants :
les conséquences locales, le plan climat,
l’exemplarité, la mobilisation citoyenne,
la trajectoire énergétique et la qualité
de l’air, ce cycle d’ateliers permettra
aux participants d’obtenir les clés de
compréhension des enjeux locaux de leur
PCAET.

ACCOMPAGNER

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DES COLLECTIVITÉS

Véritable service de proximité dédié à la
maîtrise des consommations et dépenses
d’énergies et d’eau, le Conseil en Energie
Partagé (CEP) proposé par Ener’gence, permet
aux petites, moyennes collectivités et aux
gestionnaires de patrimoine de mutualiser les
compétences d’un technicien spécialisé en
énergie, pour faciliter la mise en place d’une
politique énergétique maîtrisée.

LES PARTICULIERS
VERS DES RÉNOVATIONS PERFORMANTES

Dix-huit nouvelles communes ont adhéré
depuis janvier 2021 au dispositif CEP porté
par Ener’gence. Ce sont désormais 62
communes du Pays de Brest représentant
205 000 habitants et 5 communautés
de
communes
qui
bénéficient
d’un
accompagnement d’Ener’gence sur leur
patrimoine.
Le Syndicat Intercommunal du Plateau de
Ploudiry a également signé une convention
afin d’être accompagné sur son patrimoine.

EPCI adhérents au CEP
Participation au financement du CEP
Communes adhérentes au CEP

LES ÉNERGIES THERMIQUES
RENOUVELABLES

Collège n°6 Membres d’honneur
Collège n°7 Membres associé

ADIL 29 / BAPAV / Approche Ecohabitat / Abibois
TARANIS / Vivre la Ville

Collège n°5 - Associations
UBO / IMT Atlantique / IREO MFR

Collège n°4 -Enseignement
GrDF / Enedis / Eco Chaleur de Brest / Beeep
Finistère Habitat / BMA / Global Energie Service

Collège n°3 - Entreprises

CC Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime / CC Pays
d’Iroise / CC Pleyben-Châteaulin-Porzay / CC Pays de
Landerneau-Daoulas / CC Pays des Abers / CC Pays
Lesneven-Côte des Légendes

Collège n°2 bis - EPCI

Argol / Brélès / Brest / Camaret-Sur-Mer / Cast
Coat-Méal / Crozon / Daoulas / Dirinon / Gouesnou
Guilers / Guipavas / Kernouës / Kersaint-Plabennec
La Forest-Landerneau / La Roche Maurice / LampaulPlouarzel / Lampaul-Ploudalmézeau / Landéda
Landunvez / Lannédern / Lanildut / Lannilis
Lanrivoaré / Lanvéoc / Le cloître-Pleyben / Le Conquet
Le Faou / Le Relecq-Kerhuon / Le Tréhou / L’HôpitalCamfrout / Locmaria-Plouzané / Logonna-Daoulas
Lothey / Milizac-Guipronvel / Plabennec / Pleyben
Ploéven / Plonévez-Porzay / Plouarzel /Ploudalmézeau
Plougastel-Daoulas / Plougonvelin / Plouguerneau
Plouguin / Plounéour-Brignogan-Plage / Plouzané
Pont-de-Buis-les-Quimerc’h / Porspoder /Roscanvel
Rosnoën / Saint-Coulitz / Saint-Divy / Saint-Frégant
Saint-Pabu / Saint-Renan / Saint-Urbain / Syndicat
intercommunal du Plateau de Ploudiry / Telgruc-SurMer / Tréflévénez / Tréouergat

Collège n°2 - Communes

Brest Métropole / Sotraval / Bibus - Ratpdev / Engie /
EdF / BMH / ADEME / Avel Pen ar Bed

Collège n°1 - Les fondateurs

MULTI PARTENARIALE

UNE AGENCE
Glen DISSAUX
Président d’Ener’gence

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES

Depuis plusieurs années, Ener’gence
intervient sur le programme de mobilisation
des entreprises de Brest métropole.
L’accompagnement proposé par Ener’gence
a pris différentes formes : de l’information
de premier niveau, du conseil sur les
aides financières, la réalisation de notes
d’opportunité solaire ou encore de l’appui
technique sur des projets de rénovation.
En 2021, Ener’gence a accompagné une
trentaine d’entreprises sur des projets de
transition énergétique, notamment Naval
Group et Eau du Ponant pour leur potentiel
solaire, le Fournil des Provinces pour des
conseils de premier niveau sur les aides
financières et la SEMPI pour du conseil sur
la rénovation.

Ener’gence conseille également gratuitement
les particuliers sur toutes les questions
liées aux économies d’énergie dans le
cadre du programme SARE (Service
d’accompagnement pour la rénovation
énergétique) sous la marque « FAIRE ». Dans
ce cadre, en 2021, près de 5 300 conseils
FAIRE ont été délivrés dont 500 apportés
lors des permanences délocalisées dans les
communautés de communes.

LA CARTE

DÉVELOPPER

INCITER

Les propriétaires de maisons individuelles
de ces territoires peuvent ainsi être
accompagnés tout au long de leur rénovation,
depuis le diagnostic jusqu’au travaux, et
bénéficier d’aides financières délivrées par les
communautés de communes.
295 nouveaux projets de rénovation se
sont inscrits dans le dispositif Tinergie cette
année sur l’ensemble des territoires. En 2021,
le bouquet moyen de travaux est de quatre
actions et a engendré une économie d’énergie
de l’ordre de 50 % pour un gain en émission
de CO2 de 62%.

Ener’gence anime également des Fresques
du Climat pour les élus et/ou agents :
un atelier coopératif pour comprendre
les causes et les conséquences du
changement climatique.
En 2021, trois formations à destination
des élus ont été proposées sur Brest
métropole, la communauté de communes
du Pays des Abers ainsi qu'à Lannilis et
une formation à destination des agents
de Brest métropole dans le cadre d’un
partenariat avec la CCI. Une fresque du
climat a également été proposée dans
le cadre du projet Tomorrow de Brest
métropole.

En 2021, Tinergie, le service public de la
rénovation énergétique, a continué de se
développer. Après les communautés de la
Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime, du Pays
d’Iroise et de Lesneven Côte des Légendes, ce
sont désormais celles de Pleyben Châteaulin
Porzay et du Pays des Abers qui rejoignent le
programme.

Afin de favoriser le développement de
production de chaleur à partir d’énergies
renouvelables sur le territoire du Pays de
Brest, le Pôle métropolitain du Pays de Brest
et l’Ademe Bretagne ont signé un Contrat
d’Objectif Territorial (COT) pour la période
courant du 1er novembre 2018 au 30 octobre
2021. Les objectifs définis dans ce COT
s’élevaient à 6,1 GWh.
Le pôle métropolitain du Pays de Brest a
confié l’animation de ce dispositif à Brest
métropole et Ener’gence pour les projets
ne dépendant pas des compétences de la
métropole. Ener’gence a pu apporter son
expertise durant les 3 années du projet en
réalisant de nombreuses études d’opportunité
pour évaluer la pertinence de projets, en
accompagnant les maîtres d'ouvrage durant la
phase de demande de subvention ou encore
en allant jusqu’au suivi des performances des
installations.
Au final, au terme de ce COT, plus de 70
notes d’opportunité ont été réalisées et 19

projets ont vu le jour, pour une production
supplémentaire de 13,5 GWh comptabilisée
dans les objectifs, soit 220% des objectifs
atteints sur le territoire du Pays de Brest !

ENCOURAGER

LE DÉVELOPPEMENT DE
L'ÉNERGIE SOLAIRE

En 2021, le Pays de Brest a lancé le cadastre
solaire, un outil technique de sensibilisation et
d’information à destination des habitants et
des professionnels du territoire afin d’estimer
le potentiel solaire des toitures.
Cet outil a permis de délivrer 350 conseils
techniques sur le solaire (110 sur Brest
métropole et 225 sur le reste du Pays).

PROMOUVOIR

LES ISOLANTS BIOSOURCÉS

Une expérimentation a débuté sur Brest
métropole pour promouvoir l’utilisation
des isolants biosourcés dans les rénovations.
Ener’gence est mobilisée sur un mi-temps
sur ce programme et a délivré 60 conseils
spécifiques sur ces matériaux en 2021.

Le cœur des missions de l’agence, la maîtrise
des
consommations
énergétiques
et
le
développement des renouvelables, ont pris une
nouvelle dimension.
Nous ne cessons de nous développer pour
répondre à la demande des particuliers, des
collectivités, des entreprises du territoire. C’est
tant mieux et nous sommes heureux d’avoir
accueilli en 2021 Florian, Quentin, Vanessa, Aurélie,
Maud, Fabien et Nicolas !
Toujours plus de collectivités adhérentes (62
au dernier décompte!), TINERGIE et le service
aux particuliers bien sûr, les visites précarité
énergétique, les animations auprès des élèves
avec Watty, le camion climat pour aller au plus
près des habitants, des conférences et spectacles,
etc...
Avec le décret tertiaire, la hausse des coûts de
l’énergie, les objectifs climatiques, les perspectives
de rénovation à venir, il va falloir se préparer… et se
réorganiser. Car l’Agence a changé de dimension.
Certains sont partis (bon vent à eux !), et avec
bientôt 37 salariés, nous devons prendre soin
d’Ener’gence et préserver les compétences et la
qualité de vie au travail.
Un important chantier s’ouvre à nous : la refonte du
projet associatif et de l’organisation interne. C’est
nécessaire pour qu’Ener’gence soit à la hauteur de
sa responsabilité : Engager la société à aller vers
davantage de sobriété et de cohérence dans les
actions de transition énergétique.
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TO

