
à l’initiative de la création de l’agence :

• L’Europe (Programme Save II)
• La Ville de Rennes
• L’ADEME Bretagne

Nos adhérents et partenaires :

• Région Bretagne
• Rennes Métropole
• ADEME
• Ville de Rennes
• SDE35
• Territoires
• Enedis
• GRDF
• Engie réseaux

Nos réseaux :

• FLAME (Fédération des Agences Locales 
  de Maîtrise de l’Energie)
• Les Réseaux breton et national des Espaces Info Energie      
• Les Réseaux breton et national du CEP
• Energy Cities.

L’ALEC du Pays de Rennes porte également des actions 
d’envergure régionale : Smile, Trak O’Watts, Coordination des 
Espace Info-Energie bretons. 

L’ALEC travaille avec les autres agences bretonnes à la création 
d’une structure qui portera ces missions et leur donnera plus de 
visibilité à l’échelle régionale. 

NOS 
réSeaux eT ParTeNaIreS

• Communauté de communes 
du Val d’Ille – Aubigné
• Liffré Cormier Communauté
• Collectivité Eau du Bassin 
Rennais
• CCI Ille-et-Vilaine
• Maison de la Consommation 
et de l’Environnement
• Taranis

L’aLec
du PayS de reNNeS

ALEC du Pays de Rennes

104 Bd Georges Clémenceau 
35200 Rennes
Tél : 02 99 35 23 50

 
contact@alec-rennes.org  
www.alec-rennes.org
@ALEC_Rennes

Horaires d’ouverture au public

du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

Accès

Métro station Clémenceau
Bus Ligne 33 Arrêt Clémenceau

NOS 
cOOrdONNeéS

RENNES

Association de loi 1901 à but non lucratif 
créée en 1997, l’Agence Locale de l’énergie 
et du Climat du Pays de Rennes est née d’une 
volonté de la Ville de Rennes et de l’ADEME 
Bretagne de s’engager dans une démarche 
locale de maîtrise de l’énergie. L’ALEC agit pour 
faire évoluer les comportements en matière 
d’habitat, de déplacement, de mode de vie et de 
consommation.

L’ALEC fait partie d’un réseau d’environ 450 
agences en Europe, et de près d’une quarantaine 
en France (regroupées dans le réseau FLAME), 
qui agissent au niveau local pour accompagner 
la transition énergétique des territoires.

 Notre territoire d’action : 

           le Pays de Rennes

aGeNce LOcaLe de L’éNerGIe 
eT du cLIMaT du PayS de reNNeS

collectivités bailleurs
copropriétaires

entreprises
commerçants

particuliers scolaires
périscolaires

aménageurs
constructeurs

CA
Rennes Métropole

CC
Val d'Ille - Aubigné

CC Liffré– Cormier 
Communauté

CC Pays de
Châteaugiron 



Formation de vos élus et salariés

L’ALEC est aussi un organisme de 
formation. A destination des élus, 
agents et salariés, nous proposons 
des formations « clé en main » ou 
sur mesure pour vous aider à vous 
emparer des enjeux énergétiques et 
climatiques. 

Pensez-y lors de l’élaboration de 
votre plan de formation !

VOuS êTeS uN

ParTIcuLIer

VOuS êTeS uNe 

eNTrePrISe, uN 
cOMMerçaNT

VOuS êTeS uN

aMéNaGeur, uN 
cONSTrucTeur

VOuS êTeS uNe 

cOLLecTIVITé

Conseil et accompagnement
Vous avez un projet  de rénova-
tion ou de construction ? Vous 
désirez en savoir plus sur les 
aides financières, les énergies 
renouvelables ?

Nos conseillers vous orientent gratuitement 
dans vos choix, vous aident 
à l’élaboration et au suivi de 
votre projet, et vous délivrent 
une information objective et 
indépendante.

Nous organisons également des conférences, 
balades thermiques, visites de chantiers et de 
logements performants.

Participation à des projets 
d’énergies renouvelables

L’ALEC relaie les informations du réseau 
Taranis pour faire connaître aux citoyens 
les enjeux et moyens d’implication dans des 
projets d’énergie renouvelable.

VOuS êTeS uN 
baILLeur Ou uN 

cO-PrOPrIéTaIre

Sensibilisation des locataires 

L’ALEC sensibilise les locataires de logements 
sociaux à l’utilisation économe de leurs 
équipements.

Accompagnement de copropriétés

Pour mener à bien les projets de ré-
novation énergétique en copropriété, 
l’ALEC accompagne les Syndicats de 
copropriétaires à toutes les étapes 
de leurs projets. 

Le Conseil en Énergie Partagé  
(CEP)
Réduisez vos consommations et vos dépenses 
d’énergie du patrimoine public.
Nous vous aidons à réduire vos consommations 
d’énergie et d’eau (bâtiment, éclairage public, 
véhicules municipaux) et à développer les 
énergies renouvelables.

Sensibilisation des usagers de vos 
bâtiments

L’ALEC organise et anime des 
sessions de sensibilisation à 
destination des usagers des 
bâtiments publics.
Elles permettent la mise en œuvre 
de gestes simples pour diminuer les 
consommations d’énergie et d’eau.

Plan Climat Energie 
Les 4 EPCI du Pays de Rennes sont soumis 
à l’obligation de réaliser un Plan Climat Air 
Energie territorial.
L’ALEC propose de les accompagner aux 
différents stades de leur élaboration, et tout 
particulièrement dans la mobilisation des 
communes.

Smart Grids
L’Internet des objets appliqué à la maîtrise de 
l’énergie est en pleine révolution. Nous vous 
accompagnons dans la mise en place de ces 
nouvelles technologies connectées afin de 
suivre vos consommations d’eau et d’énergie. 

Mobilisation des aides financières
L’ALEC assure une veille des dispositifs d’aides 
financières et accompagne le montage des 
dossiers.
Nous vous permettons également de 
valoriser vos certificats d’économies 
d’énergie (CEE).

Membre du réseau rénovation info se
rvi

ce

Animations

En nous appuyant sur une mallette 
spécifique et des expériences 
ludiques concrètes, nous animons 
des séances pédagogiques afin 
de sensibiliser le public scolaire 
aux causes et conséquences du 
changement climatique.

Défi école

En collaboration avec l’équipe 
pédagogique de l’école, l’ALEC 
propose un programme ayant pour 
vocation de rendre les écoliers 
acteurs des économies d’énergie.
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Maîtrise des consommations 

d’électricité et d’eau

Vous souhaitez réduire 
vos factures en optimisant 
vos consommations 
d’éclairage et d’eau ? 
L’ALEC vous accompagne !

Dans l’existant, l’ALEC réalise 
un pré-diagnostic avec des propositions 
techniques et optimisations tarifaires.

Dans le neuf, l’ALEC vous aide à définir 
les niveaux de performance de vos 
équipements.

En complément, un suivi de vos 
consommations vous permet de quantifier 
les économies réalisées.

Zones d’aménagement concertées

Un accompagnement vers l’habitat 
performant

Missionnés par les collectivités 
pour les aider à bâtir la partie 
énergie - environnement de 
leurs cahiers de charges, nous 
accompagnons aussi les aménageurs 
et futurs propriétaires pour les 
aider à répondre aux exigences de 
performance énergétique.

Energies renouvelables thermiques 
(fonds chaleur)

L’ALEC accompagne les porteurs de projets 
d’énergies renouvelables afin de 

s’assurer de la pertinence technique 
de leurs projets et de les aider à 
solliciter les aides financières 
mobilisables.

éNerGIe eT cLIMaT :
aGIr eNSeMbLe POur MIeux VIVre aujOurd’huI eT deMaIN !
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