
Une agence fondée en 2010 par les collectivités du Pays de Saint-

Brieuc

Soutenue par l’ADEME, la Région Bretagne, le SDE 22

45 communes adhérentes

Association ouverte à la société civile : particuliers, associations, 

entreprises, bailleurs sociaux… au total plus d’une centaine 

d’adhérents.

Membre d’un réseau de 33 Agences Locales de l’Energie et du 

Climat en France (6 en Bretagne)

Nos missions : 

L’Agence Locale de l’Energie 

du Pays de Saint-Brieuc

Sensibiliser, informer, conseiller les particuliers

Lutter contre la précarité énergétique

Accompagner les collectivités dans la transition énergétique

Animer des actions spécifiques avec les acteurs du territoire



Actions de mobilisation du grand public

Forum de la 
rénovation

Atelier 
technique

Balade 
thermique

Rando
énergie

Portes 
ouvertes

Visites de 
chantiers

 Aller au plus près des habitants pour communiquer (communes, quartiers, rue…)

 Donner à voir (chantiers, balade thermique, rando énergie)

 Privilégier l’entrée technique pour diffuser les bonnes pratiques

 Développer des actions en partenariats   



Ateliers techniques dans les quartiers

Durée : 2 à 3 heures en fonction du thème

Travail en sous-groupes à partir d’un exemple concret

Options : Visite d’une maison ou d’une rue 

Avantages:

Diffusion des bonnes pratiques

Participants motivés

Reproductibilité

Forum local de la rénovation
Durée : ½ journée ou journée

Exposants : structures de conseils, professionnels, banques

Options : cycle de mini-conférence , tombola

Avantages:

création d’un temps fort au local 

valorisation du savoir-faire des artisans locaux

implication des élus

visiteurs qualifiés



Assemblée générale d’une banque mutualiste

Durée : 2- 3 heures – intervention 30 minutes 

Option : Tenue d’un stand après l’AG

Avantages:

Evènement déjà organisé, 

Nombre de participants

Les salariés de la banque sont aussi présents

Mutuelles,
Associations de retraités,

Comités de quartiers,
Associations caritatives…

Portes ouvertes / Evènements commerciaux
Durée : soirée ou ½ journée

Formats: tenue de stand, speed dating

Avantages:

Evènement déjà organisé, 

Public qualifié

Public relai
Banque,

Fournisseur de matériaux
Entreprise RGE


