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aiL’ALECOB, un outil de proximité

pour accompagner vos actions

de transition énergétique

L’Agence locale de l’énergie du Centre Ouest Bretagne (Alécob), créée en 1999 par le Pays
Centre Ouest Bretagne est  une association de loi 1901 à but non lucratif. Elle a pour missions de
favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie et  de promouvoir les énergies renouvelables. C’est un outil
de proximité, d'aide à la décision, un lieu d'échanges et de  conseil en matière d'énergie.

Elle répond aux demandes d’information, de formation, de communication et d’éducation  du
grand public, des collectivités, des professionnels et autres maîtres d'ouvrages. Elle met pour cela en
œuvre des conseils objectifs, une assistance technique et une aide pour les demandes de financement.

CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS : (coût 1,2 €/an.hab)

Conseil en énergie partagée:
● Bilan énergétique global du patrimoine communal
● Préconisations concrètes et hiérarchisées pour réduire les
consommations énergétiques et  augmenter l’utilisation d’énergie
renouvelable
● Suivi des consommations, actions de sensibilisation
● Accompagnement de projets et aide au financement
Mission qualité de l’air intérieur:
● Surveillance réglementaire de la qualité de l’air intérieur dans les ERP accueillant du  public dit
sensible
● Appui à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur des bâtiments communaux .
● Intervention de sensibilisation auprès des agents
Programme ACTEE:
● Fonds versés par l‘état et destinés à financer des audits énergétiques en
direction des écoles
● Rédaction du cahier des charges de l’audit et aide au choix du
prestataire
● Accompagnement durant les différentes phases de l’audit et suivi
technique et financier des travaux envisagés

CONSEIL AU GRAND PUBLIC :
● Conseils pour des projets de rénovation
(isolation, chauffage, ventilation, réglementation, aides financières,…)
● Promotion de l’efficacité énergétique, des matériaux biosourcés et
des  énergies renouvelables
● Animations (thermographie, prêt de matériel, visite de site…)



Agence Locale de l’Energie du Centre Ouest Bretagne
Maison des Services Aux Publics - Place de la Tour d’Auvergne - 29270 Car

DÉPLOIEMENT DU SOLAIRE THERMIQUE:
● Mise en place d’un cadastre solaire
● Conseils pour des projets photovoltaïques
● Pré-étude de faisabilité (vente ou autoconsommation)
● Suivi du projet et accompagnement de demande de
subvention

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES (petit tertiaire
privé):
● Analyse énergétique
● Préconisations d’amélioration (économie d’énergie, optimisation
tarifaire, énergie renouvelable…)

FONDS CHALEUR :
● Pré-étude de faisabilité des projets bois énergie et solaire
thermique
● Animation du fonds chaleur du Centre Ouest Bretagne
● Financement de projets de production de chaleur renouvelable

STRATEGIE ENERGETIQUE LOCALE :
● Bilan énergétique et gaz à effet de serre territorial
● Aide à la mise en place d’une stratégie de transition énergétique
● Réponse à des appels à projets

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE et FONDS D’URGENCE :
● Diagnostic énergétique à domicile et préconisations pour
réduire les consommations d’eau et d’énergie et retrouver du
confort
● Partenariat avec les travailleurs sociaux, associations
caritatives…
● Relais vers les acteurs de la rénovation énergétique ..j
● Apporter des réponses urgentes aux locataires et propriétaires souffrant d’un
habitat dégradé
● Faciliter les démarches pour les aides à la rénovation.
im
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RELAIS ECO-ECOLE:
● Accompagner les écoles engagées vers la labellisation
● Soutenir les actions par de l’informations et de la mise en relation

avec les ressources du territoire
● Aider au bon déroulement du programme

ANIMATION DU PROGRAMME WATTY
● Sensibilisation des élèves à la transition écologique
● Animations ludiques et pédagogiques
● Mise en pratique des éco-gestes à l’école, en famille, à la maison

TERRITOIRE COUVERT :

RÉSEAUX :



www.alecob.jimdofree.fr


