
N° CHANTIER

Hab-1

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Démarrer 

- 

N1

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

20-Apr-2017 PRÉVUE

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Nombre d'habitants de la commune contactant EcoTravo par an

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

Jean-Yves SAFFRAY ; Philippe BOINET

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Outils: Affiches, flyers, articles disponibles auprès de l'ALEC ou du Service Transition Energétique de Rennes

Métropole.

Créer un lien vers EcoTravo sur le site internet de la Commune

Poser des affiches dans divers endroits fréquentés par le public (mairie, médiathèque, forums, etc..)

Déposer des flyers dans des lieux ciblés

Faire paraitre des articles dans le bulletin communal et dans les outils de communication communaux

Former les membres du conseil municipal et les agents communaux afin qu'ils soient en mesure de relayer

clairement l'offre EcoTravo et les informations sur Habiter Mieux

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

HABITAT

Intitulé du chantier opérationnel

Mobiliser et accompagner les propriétaires de logements privés avec écoTravo

Faire connaitre le disposotif EcoTravo auprès des habitants

Informer sur EcoTravo



N° CHANTIER

Hab-1

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Avancer 

- 

N2

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

20-Apr-2017 PRÉVUE

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Nombres d'habitants de la commune contactant Ecotravo par an

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

Jean-Yves SAFFRAY; Philippe BOINET

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Promouvoir, en lien avec EcoTravo, l'organisation d'évenements de sensibilisation sur la thématique des

économies d'énergie au quotidien se déroulant dans le secteur (Niveau intercommunal)

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

HABITAT

Intitulé du chantier opérationnel

Mobiliser et accompagner les propriétaires de logements privés avec écoTravo

Inciter les habitants à étudier la rénovation thermique de leur logement

Relayer des actions d'animations et de sensibilisation sur la rénovation thermique au niveau intercommunal



N° CHANTIER

Hab-2

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Démarrer 

- 

N1

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

20-Apr-2017 PRÉVUE

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

réalisé ou non

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

Jean-Yves SAFFRAY ; Philippe BOINET

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

La commune contacte les bailleurs intervenant sur la commune et/ou le référent de Rennes Métropole

(Le PLH 2015-2020 impose que chaque programme de réhabilitation présente un diagnostic global et une

démarche projet autour de trois enjeux : Energie, accessibilité, attractivité. Concernant l'énergie, il est

demandé aux bailleurs de produire un programme de travaux visant une consommation énergétique primaire

de 88kWh/m²/an (cible BBC reno)

La commune donne son avis sur les exigences énergétiques et sur l'accompagnement souhaité par les

locataires.

La commune incite le bailleur à mettre en place un suivi qualitatif et quantitatif des consommations d'énergie à

l'issue des travaux et demande à être informée des résultats 

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

HABITAT

Intitulé du chantier opérationnel

Accompagner l'amélioration énergétique de l'habitat social

Connaitre et participer à la définition des programmes de rénovation

Connaitre les projets de rénovation des logements sociaux et s'impliquer dans les projets programmés



N° CHANTIER

Hab-3

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Démarrer 

- 

N1

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

20-Apr-2017 PRÉVUE

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

réalisé ou non

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

Jean-Yves SAFFRAY ; Philippe BOINET

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

En liaison avec les communes du secteur :

Identifier et inviter les professionnels (bureaux d'études, artisans, entreprises du batiment) à une rencontre

thématique sur EcoTravo avec le soutien de Rennes Métropole et les syndicats professionnels

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

HABITAT

Intitulé du chantier opérationnel

Repérer et mobiliser des artisans et entreprises du bâtiment pour dynamiser une offre de travaux de rénovation 

de qualité

Faire connaitre EcoTravo aux artisans et entreprises du bâtiment

Organiser une rencontre EcoTravo avec les professionnels concernés sur le secteur



N° CHANTIER

Hab-3

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Avancer 

- 

N2

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

20-Apr-2017  Octobre 2017 PRÉVUE

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

réalisé ou non

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

ALEC

Jean-Yves SAFFRAY

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Identifier sur la commune des opérations de rénovation exemplaires. Contacter les propriétaires et organiser

avec le soutien de l'ALEC une visite des logements rénovés associée à une fiche explicative des travaux

réalisés

Faire une information dans les moyens de communication communaux

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

HABITAT

Intitulé du chantier opérationnel

Repérer et mobiliser des artisans et entreprises du bâtiment pour dynamiser une offre de travaux de rénovation 

de qualité

Mettre en avant auprès des habitants les artisans et entreprises du secteur

Organiser des visites de rénovation exemplaires



N° CHANTIER

Hab-4

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Démarrer 

- 

N1

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

20-Apr-2017 ENGAGÉE

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Nombre d'élus -services formés. Nombre de personnes (constructeurs acquéreurs) ayant participé à des actions de 

sensibilisation à l'énergie

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

Jean-Yves SAFFRAY

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Les questions énergétiques doivent être bien intégrées dans les projets d'aménagement urbain. Les contrantes

et atouts des sites (ensolleillement, exposition aux vents, densité, proximité aux transports collectifs,

dessertes en modes doux, proximité aux réseaux, végétations) doivent être examinés le plus en amont

possible afin de garantir un bon niveau de performance sans pour autant générer des surcoûts. La commune a

un rôle à jouer dans ce domaine :

1-les élus et services concernés se forment sur les liens entre énergie et urbanisme (cf guide HESPUL "prise

en compte de l'énergie dans les projets d'aménagement" et boite à outils Air-Climat-Urbanisme de Grenoble

Alpes Métropole)

2-Dans les opérations d'aménagement, la commune dialogue avec l'aménageur sur ses ambitions énergétiques

aux différentes phases du projet d'aménagement.

3-La commune sensibilise les futurs propriétaires le plus en amont possible avec l'aide de l'aménageur

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

 Intervention au sein du COPIL de la ZAC

THEME

HABITAT

Intitulé du chantier opérationnel

Intégrer des prescriptions énergie dans les projets de construction et/ou les opérations d'aménagement (en 

lien avec le PLH)

Inciter à prendre en compte l'énergie dans les projets de constructions neuves (lien avec le PLH)

Définir une ambition énergétique pour les opérations d'aménagement



N° CHANTIER

Hab-4

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Confirmer 

- 

N3

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

20-Apr-2017 PRÉVUE

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Pourcentage de logements neufs construits avec un niveau supérieur à la RT en vigueur

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

Jean-Yves SAFFRAY

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Dans la mission confiée par la collectivité à l'aménageur (et dans celles contractualisées par l'aménageur avec

les condstructeurs), il est prévu :

-des contrôles aux étapes clés (esquisse, avant le depôt du permis de construire, en phase réalisation avec

validation du Dossier de Consultation des Entreprises, des Documents d'Exécution)

-des visites de chantier pour vérifier le respect des exigences énergie-climat dans la réalisation

-une transmission des Description des Ouvrages Exécutés en phase de réception avec délivrance d'un cahier

des charges d'exploitation et maintenance 

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

HABITAT

Intitulé du chantier opérationnel

Intégrer des prescriptions énergie dans les projets de construction et/ou les opérations d'aménagement (en 

lien avec le PLH)

Suivre la réalisation des engagements énergie pris dans les opérations d'aménagement

mettre en place des moyens pour vérifier l'atteinte des exigences énérgétiques imposées



N° CHANTIER

Hab-5

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Avancer 

- 

N2

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

20-Apr-2017 PRÉVUE

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Nombres de personnes ayant participé aux actions

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

Jean-Yves SAFFRAY

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

La commune organise ou co-organise avec des communes voisines, des évènements avec démarche déco-

évênement (avec le soutien de ALEC, Ludik énergie, Rennes Métropole)

- Projection de film de sensibilisation  aux économies d'énérgie

- Expositions/ animations sur la thématique installées dans les lieux publics

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

HABITAT

Intitulé du chantier opérationnel

Sensibiliser et inciter les habitants à des comportements et modes de vie économes en énergie

Informer sur les économies d'énergie via des animations

Organiser ou soutenir des événements sur les économies d'énergie



N° CHANTIER

EnR-3

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Démarrer 

- 

N1

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

PRÉVUE

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

réalisé ou pas

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Jean-Yves SAFFRAY

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Dans le cadre d'un projet de construction neuve d'un équipement communal ou intercommunal, une étude d'

approvisionnements en énergie est obligatoire au sens de l'Arrêté du 18 décembre 2007. Cette étude doit

permettre de comparer tous les systèmes énergétiques, et donc renouvelables, à un système dit "pressenti"

pour le projet. Il semble que dans la pratique cette étude soit réalisée de façon strictement réglementaire et non

approfondie

Dans le cadre d'un projet neuf, il est donc souhaitable de :

1. Exiger une étude énergies renouvelables complète dans le CCTP de l'équipe de maîtrise d'oeuvre 

Il s'agit de réaliser une étude complète et détaillée qui aille au delà de la simple étude réglementaire. Il importe

que le maître d'oeuvre présente à la commune l'ensemble des éléments techniques et financiers

(investissement, fonctionnement, GES évités, autoconsommation...) pour faire son choix en termes d'énergies 

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

THEME

ENERGIES RENOUVELABLES

Intitulé du chantier opérationnel

Développer l'installation d'énergies renouvelables sur les bâtiments communaux neufs

Etudier systématiquement l'implantation d'énergies renouvelables lors d'un projet neuf ou d'extension

Exiger une étude énergies renouvelables compléte dans le CCTP de l'équipe de maitrise d'œuvre



N° CHANTIER

EnR-1

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Démarrer 

- 

N1

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

20-Apr-2017 PRÉVUE

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

nombres d'informations parues sur les énérgies renouvelables ; nombre de dispositifs mis en œuvre

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Jean-Yves SAFFRAY

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Utiliser les moyens de communication de la commune pour relayer les informations relatives à la connaissance

des énergies renouvelables : connaissances générales, présentation de démarches ou de projets intéressants

(sur la commune, sur le territoire de Rennes Métropole, etc...)

Présenter les actions communales : achat d'énergie verte (SDE35), mise en place d'appareils individuels

autonomes, etc...

Refléchir à une production éventuelle d'énergie hydroélectrique au moulin de Brécé

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

THEME

ENERGIES RENOUVELABLES

Intitulé du chantier opérationnel

Soutenir le développement des énergies renouvelables sur la commune

Faire connaitre les énergies renouvelables sur la commune et montrer l'exemple par l'achat d'énergie renouvelable

Informer les habitants sur les énérgies renouvelables



N° CHANTIER

M&T-1

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Démarrer 

- 

N1

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

29-Apr-2017 RECURRENTE 

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Nombre de documents retirés par les habitants . Augmentation du nombre d'usagers STAR

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

Marie JO Pedrono

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Mettre sur le site internet de la commune et bulletin municipal:lien Ehop (site de covoiturage local), horaires

transports en commun-Star et SNCF, tarification STAR solidaire, location VAE de la

commune,….Documentations diverses en Mairie, à la Médiathèque. Avoir un stand sur la mobilité durable au

Forum des associations

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

MOBILITE et TRANSPORT

Intitulé du chantier opérationnel

Sensibiliser et inciter les habitants à une mobilité durable

Diffuser des informations sur la mobilité durable via les médias municipaux.Mettre des documents sur la mobilité dans 

les zones d'accueil du public

Informer et sensibiliser les habitants sur la mobilité durable



N° CHANTIER

M&T-1

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Avancer 

- 

N2

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

29-Apr-2017 1-Apr-2018 PRÉVUE

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Nombre de participants aux animations

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

Marie JO Pedrono

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

(-)Mobiliser les habitants sur la mobilité durable via les animation:Faire connaître les aménagements dédiés

aux piétons et aux cyclistes. Rôle incitatif des associations:Brécé sur Tandem? Les Foulées d'Automne

Organiser des évènements :

Demi-journée randonnée, découverte marche nordique pour découvrir les cheminements piétons de la

commune en partenariat avec les associations.

Demi-journée randonnée cyclotouriste pour faire le tour des routes communales voire des voies et routes vers

Noyal et Servon . Objectif : établir une cartographie des déplacements doux sur la commune

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

MOBILITE et TRANSPORT

Intitulé du chantier opérationnel

Sensibiliser et inciter les habitants à une mobilité durable

Faire connaître les aménagements dédiés aux piétons et aux cyclistes

Etablir une cartographie des déplacements doux sur la commune



N° CHANTIER

M&T-1

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Confirmer 

- 

N3

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

29-Apr-2017 RECURRENTE 

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Nombre de prêts de VAE, nombre de vélos commandés, nombre d'habitants mobilisés…

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

Marie Jo Pédrono

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Formation à l'usage du vélo faite à l'école aux enfants de CM1-CM2:prévention routière et sorties vélo

exercices puis sorties à la journée.

Deux VAE en prêts pour tester les déplacements .

Organiser une opération d'achat groupé de vélos et de VAE( en partenariat avec une commune voisine ?

Acigné?)                                                                                                                                                                                

Monter et accompagner une équipe d'habitants de la commune pour une opération comme

Mobil'Acteurs(référents possible Brigitte Gauthier)

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

MOBILITE et TRANSPORT

Intitulé du chantier opérationnel

Sensibiliser et inciter les habitants à une mobilité durable

Organiser des actions sur le vélo, le co-voiturage et l'auto-partage

Informer et sensibiliser les habitants sur la mobilité durable



N° CHANTIER

M&T-2

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Démarrer 

- 

N1

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

29-Apr-2017 RECURRENTE 

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Nombres de personnes au stand lors du Forum

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

Marie Jo Pedrono

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Informer et sensibiliser les associations:

Mettre un point sur la mobilité durable lors de la réunion des associations organisée par la municipalité voire

organiser une réunion spécifique sur le sujet?

Stand mobilité au Forum des associations.

Faire des démonstrations sur ordinateur pour indiquer comment rechercher en ligne un itinéraire sur

internet:sur le site de la STAR ou sur le site breton Breizh Go

Faire une simulation d'inscription en ligne sur le site EHOP de covoiturage.

Voeux aux entreprises : faire venir le correspondant de la STAR pour Brécé- déjà fait en 2015, à renouveler ?

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

MOBILITE et TRANSPORT

Intitulé du chantier opérationnel

Mobiliser les acteurs locaux (associations, entreprises, écoles, commerces..) pour qu'ils mènent des actions 

favorisant la mobilité durable

Informer et sensibiliser les acteurs locaux pour qu'ils incitent à la mobilité durable



N° CHANTIER

M&T-2

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Confirmer 

- 

N3

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

29-Apr-2017 RECURRENTE 

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Nombre d'enfants inscrits au Pédibus, nombre de recharges électriques sur la commune

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

Marie Jo Pedrono

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Travailler sur les déplacements en lien avec l'école:pédibus

Réunion de rentrée de l'école en septembre

Mettre un point sur la mobilitédurable: déplacements doux à pied ou à vélo, incitation à s'inscrire au pédibus,

covoiturage pour conduire les enfants à l'école, proposer le parking de la rue des 4 vents comme point

éventuel de covoiturage pour les parents.

Favoriser les voitures électriques :

Inciter les bailleurs sociaux à installer des points de recharge VAE et des voitures électriques dans les

parkings des immeubles (croiser avec le thème habitat)

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

MOBILITE et TRANSPORT

Intitulé du chantier opérationnel

Mobiliser les acteurs locaux (associations, entreprises, écoles, commerces..) pour qu'ils mènent des actions 

favorisant la mobilité durable

Participer à la mise en place d'actions avec les acteurs locaux



N° CHANTIER

M&T-3

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Démarrer 

- 

N1

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

29-Apr-2017 PRÉVUE

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)
 Commune et RM 

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

Marie Jo Pédrono

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Pour Brécé, les pôles générateurs de déplacements concernés sont le centre-bourg ( mairie, commerce, école,

maison de la jeunesse…)et la salle de sport.

Faire un diagnostic des améliorations et des aménagements à réaliser (sécurisation des chemins vélos de la

Zac du Vallon....)

Mettre en place des actions concrètes :

     .Prioriser les actions de sécurisation dans les souhaits de la commune pour la PPI voirie: 

     . Créer des places de stationnement vélos sur l'espace public.

.Favoriser la circulation des vélos sur les routes de l'agglomération en limitant la vitesse à 30 km/h, car pas

de bandes ou de pistes cyclables.

    . Voie piéton cycle vers la gare de Servon 

    . Itinéraire partagé le long de a Vilaine??

    .Piste cyclable sur la route en direction de Noyal (initiative et financement communal ?) 

  Réaliser des cartes de déplacements piétons et vélos et les diffuser . 

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

MOBILITE et TRANSPORT

Intitulé du chantier opérationnel

Planifier  (PDU et PLUi)  et programmer  (alimenter la PPI) en intra et inter-communal pour valoriser les modes 

alternatifs à la voiture

Faire un diagnostic des accès mobilité durable aux pôles générateurs de déplacement



N° CHANTIER

M&T-4

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Démarrer 

- 

N1

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

29-Apr-2017 RECURRENTE 

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

Marie Jo Pédrono

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Action en direction des élus:

Favoriser le covoiturage lors des réunions extérieurs à la commune.

Action pour que chaque élu utilise des modes de déplacement durables pour venir au CM:à pied, à vélo ou en

covoiturage. En faire la promotion dans les médias locaux comme valeur d'exemple.

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

MOBILITE et TRANSPORT

Intitulé du chantier opérationnel

Favoriser des modes de déplacement durable pour les agents et élus de la commune

Informer les agents et les élus de la commune sur la mobilité durable et faire le diagnostic



N° CHANTIER

M&T-4

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Confirmer 

- 

N3

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

29-Apr-2017 ENGAGÉE

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Achat par la commune d'un véhicule électrique pour les déplacements (déjà effectué)

Achat d'un vélo cargo pour le service technique ( déplacement de petitsmatériels, ramassage mauvaise herbe,

ect…)

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

MOBILITE et TRANSPORT

Intitulé du chantier opérationnel

Favoriser des modes de déplacement durable pour les agents et élus de la commune

Optimiser l'utilisation des véhicules motorisés et acheter des véhicules propres



N° CHANTIER

MoA-1. 

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Avancer 

- 

N2

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

29-Apr-2017 ENGAGÉE

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Marie Jo Pédrono

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Conférence thématique de l'Alec sur la commune (déjà réalisé)

Proposer une séance de projection du film "DEMAIN" à la médiathèque à destination des élus et de la

population, suivie d'un débat .

Sensibiliser les habitants aux économies d'énergie en faisant une séance pour montrer comment analyser leur

consommation d'énergie via les compteurs Linky ( ou Gaspar pour le gaz) et les démarches à réaliser pour

avoir accès à l'information via internet .

Proposer via l'Alec de définir un profil de consommation type selon la nature de l'habitat et fonction des aléas

climatiques afin de le communiquer aux habitants pour qu'ils aient des repères pour évaluer leur propre

consommation.

Analyser le retour de l'expérience sur la balade thermique, témoignage des brécéens ayant participé afin

d'avoir un peu leur ressenti sur cette ballade , ce qu'elle a pu leur apporter...

Et éventuellement communiquer dans le BIB

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

THEME

MOBILISATION DES ACTEURS

Intitulé du chantier opérationnel

Soutenir les initiatives locales (associations, collectifs…) de sensibilisation à l'énergie et au climat

Echanger et se former de manière conjointe entre élus,techniciens et associations



N° CHANTIER

MoA-2.

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Démarrer 

- 

N1

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

29-Apr-2017 RECURRENTE 

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Marie JO Pédrono

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Classes de CP-CE1: création pour le 100ème jour d'écoled'une exposition des œuvres réalisée par chaque

élève à partir de 100 objets déchets ( bouchons, emballages…)

Classe de CE2-CM1: visite du centre de tri des déchets de RennesMétropole (à renouveler) et réalisation

collective d'une mosaïque sur les énergies renouvelables.

Ecole et centre de loisirs:informations lors de la semaine Display: Affichage d'auto collants ( je ferme les

portes, j'éteins les écrans) 

 Imaginer un ou des ateliers TAP  sur le thème du développement durable

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

THEME

MOBILISATION DES ACTEURS

Intitulé du chantier opérationnel

Sensibiliser à l'énergie et au climat dans les écoles et centres de loisirs : actions en lien avec les thèmes 

Habitat,  Bâtiments communaux, Energies renouvelables, Mobilité, Alimentation-Agriculture

Organiser au moins une action de sensibilisation en lien avec l'énergie et le climat dans l'école



N° CHANTIER

AP&SP-1

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Démarrer 

- 

N1

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

1-Apr-2017 RECURRENTE 

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Réalisé ou non

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

Rapport simplifié et pédagogique des consommations d'énergie des bâtiments communaux fourni par l'ALEC.

J-Y SAFFRAY

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

1.Tous les ans, en commission ou avec les élus et techniciens concernés, l'élu référent PAE,

éventuellement/idéalement accompagné du conseiller CEP de l'ALEC, présente un rapport simplifié et

pédagogique des consommations d'énergie des bâtiments communaux et des actions mises en œuvre pour les

réduire.

2 .Des sessions ponctuelles de sensibilisation aux thématiques de l'énergie et des énergies renouvelables sont

proposées aux élus et agents.

3. Les habitants sont informés des politiques énergétiques mises en œuvre sur la commune.

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

ACTIVITES PROFESSIONNELLES et SERVICES PUBLICS

Intitulé du chantier opérationnel

Sensibiliser, former et impliquer les élus, agents et usagers sur les économies d'énergie

Informer les élus, agents et usagers sur le sujet énergie-climat et les économies d'énergie.(nouveaux élus et nouveaux 

agents)

Donner une culture générale énergie-climat à tous les élus et agents de la commune ainsi qu'aux usagers des 

bâtiments municipaux. (Présidents d'associations) 



N° CHANTIER

AP&SP-2

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Avancer 

- 

N2

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

1-Apr-2017 RECURRENTE 

Coût prévisionnel Dédommagement élu ou agent       

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Réalisé ou non

Un potentiel de 5 % d'économie d'énergie dans la mise en place d'un suivi régulier des consommations des bâtiments 

communaux.

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

Pose de compteurs ou de sous-compteurs si nécessaire 

PARTENARIATS

ALEC 

J-Y SAFFRAY 

Agent ou élu volontaire

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

1. Identification des bâtiments nécessitant un suivi hebdomadaire ou mensuel des consommations d'énergies.

2. Mise en place, puis mise à jour, d'un calendrier de réalisation des campagnes de relevés avec les moyens

humains et techniques (matériel de relevés, tableau de bord).

3. Article dans le bulletin municipal au sujet des campagnes de relevés.

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Rapport annuel de  l' ALEC

THEME

ACTIVITES PROFESSIONNELLES et SERVICES PUBLICS

Intitulé du chantier opérationnel

Suivre et contrôler ses consommations énergétiques avec des actions simples d'optimisation

Suivre les consommations des bâtiments

Mettre en place et renforcer  le suivi régulier permettant la connaissance des consommations et la détections des 

dérives de consommation avec des interventions pour y remédier



N° CHANTIER

AP&SP-2

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Confirmer 

- 

N3

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

Avant hiver ENGAGÉE

Coût prévisionnel Enveloppe annuelle systématique  

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Réalisé ou non

Un potentiel de 5 % d'économie d'énergie dans la mise en place d'un suivi régulier des consommations des bâtiments 

communaux.

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

ALEC à travers le service CEP

J-Y SAFFRAY 

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Après une visite technique des bâtiments concernés, sont listées :

1. Actions sans investissement :

Paramétrages des régulations/programmations de chauffage

Réglages des horloges de programmation de ventilation

Réglages des minuteries pour l'éclairage

Avant le début de la période de chauffe, la réalisation des actions prévues est vérifiée

2. Actions avec peu d'investissements :

Remplacement des programmateurs

Mise en place de sondes, capteurs de présence

Calorifugeages

Bouton poussoir mise en route chauffage

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

ACTIVITES PROFESSIONNELLES et SERVICES PUBLICS

Intitulé du chantier opérationnel

Suivre et contrôler ses consommations énergétiques avec des actions simples d'optimisation

Optimiser le fonctionnement des installations

Mettre en place les actions d'optimisation nécessitant peu d'investissement : Vérification de programmation des 

puissances et des températures, sous-compteur, calorifugeage, détecteur de présence, bouton poussoir chauffage



N° CHANTIER

AP&SP-3

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Avancer 

- 

N2

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

1-Oct-2017 PRÉVUE

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)
ADEME                              

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Réalisé ou non

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

ALEC pour la fiche bâtiment

Bureau d'étude

J-Y SAFFRAY 

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

1. Réaliser un diagnostic énergétique de la partie la plus vielle de l'école (trente ans)

2. Evaluer les travaux de rénovation énergétique pour la partie la plus vielle de l'école

Faire faire si possible un scénario de rénovation globale basse consommation

Réaliser un diagnostic/audit énergétique avec proposition de scénarii d'amélioration

Avoir des actions chiffrées en €, en Kwh et en tonnes de CO2 économisées

3. Planifier les travaux à réaliser sur l'école

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

ACTIVITES PROFESSIONNELLES et SERVICES PUBLICS

Intitulé du chantier opérationnel

Prioriser les actions de rénovations énergétiques

Réaliser le diagnostic énergétique des bâtiments les plus consommateurs et planifier les travaux à mener

Sur les bâtiments les plus consommateurs, faire les diagnostics énergétiques avec scénarii d'amélioration et 

planification des travaux



N° CHANTIER

AP&SP-4

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Confirmer 

- 

N3

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

PRÉVUE

Coût prévisionnel                                              560 000 € 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action
ALEC Conseil

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

Réalisé ou non

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

Bureaux d'étude et Equipe de maîtrise d'œuvre

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

J-Y SAFFRAY 

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Réaliser une opération de rénovation globale de la salle de sport

Pour aller plus loin et garantir le niveau de performance énergétique, elle peut viser une labellisation (BBC-

rénovation, certification EnerPHiT (passif))

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

ACTIVITES PROFESSIONNELLES et SERVICES PUBLICS

Intitulé du chantier opérationnel

Engager des travaux de rénovation énergétique partiels ou globaux 

Rénover globalement un ou plusieurs bâtiments

Augmenter le confort des utilisateurs avec un bâtiment performant énergétiquement



N° CHANTIER

AP&SP-5

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Confirmer 

- 

N3

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

PRÉVUE

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Nombre de m² avec consommation en Kwh/m²/an

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

Région Bretagne : outil à venir : plateforme de mise en relation maîtrise d'ouvrage et maître d'œuvre/entreprises des 

filières matériaux biosourcés 

J-Y SAFFRAY 

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Prise en compte de l'énergie grise : l'énergie grise correspond à l'énergie utilisée pour fabriquer les matériaux 

utilisés pour la construction neuve

Intégration d'énergies renouvelables

Label BEPOS- EFFINERGIE 2013

Label BBCA (bâtiment bas carbone)

Nouveau label « énergie-carbone »

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

ACTIVITES PROFESSIONNELLES et SERVICES PUBLICS

Intitulé du chantier opérationnel

Construire des bâtiments communaux neufs très performants en énergie

Construire des bâtiments labellisés à énergie positive et/ou à faible empreinte carbone

Etre exemplaire à l'occasion des projets de bâtiments neufs en visant la construction de bâtiments très performants



N° CHANTIER

AP&SP-7

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Confirmer 

- 

N3

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

RECURRENTE 

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Pourcentage de menus à « faible empreinte carbone » ou nombre de journées de sensibilisation

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

J-Y SAFFRAY 

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Prendre en compte l'enjeu « faible empreinte carbone » dans la composition des menus des restaurants 

municipaux

Organiser des actions de sensibilisation / communication sur les habitudes alimentaires alliant faible impact 

carbone, santé et environnement

Une ou plusieurs journées thématiques dans l'année (menu végétarien, menu bio…) avec un travail 

pédagogique proposé en parallèle aux enseignants dans les classes

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

ACTIVITES PROFESSIONNELLES et SERVICES PUBLICS

Intitulé du chantier opérationnel

Agir en restauration collective : s'approvisionner en circuits-courts, en produits locaux, de saison et travailler 

sur des menus à faible empreinte carbone

Travailler sur des menus à faible empreinte carbone en restauration collective

Utiliser l'alimentation en restauration collective pour favoriser des pratiques alimentaires et agricoles à faible empreinte 

carbone sur le territoire 



N° CHANTIER

AP&SP-8

ACTION de la commune

Objectifs de l'action

Pilote (élu) de l'action

Agent responsable

NIVEAU

Démarrer 

- 

N1

Date de mise à jour de la fiche Date de démarrage de l'action Date de fin de l'action Statut de l'action

PRÉVUE

Coût prévisionnel 

Dépenses effectives

Prise en charge financière

(commune, RM, autre…)

Apport de l'ALEC dans la réalisation 

de cette action

Autres partenariats

INDICATEUR(S) de SUIVI

(si disponible / possible)

kWh économisés

Emissions de GES évitées en T de 

CO2/an

Energie renouvelable produite 

(kWh/an)

Autres impacts attendus / constatés 

de l'action 

SUIVI - EVALUATION (impacts énergétique, GES, autres...)

Nombre de jardins

MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, METHODOLOGIQUES

Descriptif des moyens nécessaires pour réaliser l'action

PARTENARIATS

Les jardins du vallon

J-Y SAFFRAY 

DESCRIPTION de l'ACTION (prévu)

Créer des jardins partagés sur la nouvelle ZAC de la Loirie

Identification d'une association

Identification d'un terrain

Recensement des personnes intéressées

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE : description de la réalisation de l'action

Cliquer sur ALT + ENTRÉE pour aller à la ligne. 

THEME

ACTIVITES PROFESSIONNELLES et SERVICES PUBLICS

Intitulé du chantier opérationnel

Sensibiliser et inciter les habitants aux circuits-courts et à des comportements alimentaires et d'achats à faible 

empreinte carbone

Favoriser la création de jardins partagés

Promouvoir la pratique du jardinage et créer du lien entre les habitants


