
 
 
 
 
 

Un nouveau logo pour FLAMEFLAMEFLAMEFLAME  
 à l’heure de la transition énergétique ! 

 
 

TinergieTinergieTinergieTinergie----BrestBrestBrestBrest    : guichet unique pour la rénovation thermique de : guichet unique pour la rénovation thermique de : guichet unique pour la rénovation thermique de : guichet unique pour la rénovation thermique de 
l’habitatl’habitatl’habitatl’habitat    

DESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIF    
Tinergie est un dispositif d’accompagnement aux travaux, mis en place 
par Brest Métropole Océane (Communauté urbaine de Brest). Elle 
inclue une mise en relation avec les professionnels qualifiés grâce à 
une plateforme internet. Brest Métropole Océane attribue une 
subvention proportionnelle aux économies d’énergie réalisées dans le cadre de ce 
dispositif. Ener’gence, l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat du Pays de Brest est l’interlocuteur unique du 
particulier, et oriente celui-ci vers le dispositif et les 
acteurs les plus adaptés : Tinergie pour un projet de 
rénovation global avec bouquet de travaux sur Brest et son 
agglomération, Espace Info Energie, OPAH, aides locales, 
Habiter Mieux, Copropriétés, ADIL, Pact..). Le suivi des 
particuliers est assuré par Ener’gence, à chaque étape de 
son projet, jusque la constitution du dossier technique 
pour l’attribution de l’aide Tinergie, fonction du gain énergétique obtenu (jusque 15% 
des travaux): 25% de gain, 38%, 75% soit le Facteur 4.  Les Objectifs  sont de 

- Favoriser la maîtrise de l’énergie, la qualité et confort des logements pour les 
particuliers  

- Fédérer les professionnels autour de l’enjeu énergétique du territoire, favoriser la 
montée en compétence des artisans et entreprises, 

- Plus généralement, dynamiser la rénovation thermique sur le territoire (valeurs 
immobilière, attractivité du territoire…) 

- Cible principale du portail internet : l’habitat individuel 
- Valorisation du rôle de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat, atout de proximité 

et connaissance locale 
RÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUSRÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUSRÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUSRÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUS    
Dispositif lancé en mars 2012, au 1er/02/2013 : 

- 160 contacts, 50 dossiers en cours 
- Gain énergétique moyen sur les 50 dossiers : 48% 
- Une aide de BMO basée sur les CEE  et modulée en fonction du gain énergétique 

(200% des CEE si le projet a un gain >38%) 
PARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJET    
Les acteurs du projet : 
• La communauté urbaine fixe les orientations, le niveau d’exigence, les financements, 
•L’agence locale de l’énergie et du climat: Ener’gence lien avec les particuliers, expertise 
des études, des devis, assistance pour recherche de financement, suivi, évaluation 
•Eco Energie Service, opérateur du portail internet, construction du portail, animation 
territoriale par communication salons, fédérer et conventionner avec les entreprises 
Les  partenaires opérationnels et institutionnels : CMA, FFB, CAPEB, ADEME, ANAH 
 
CONTACT ALECCONTACT ALECCONTACT ALECCONTACT ALEC    
Gladys Douilly, Ener’gence, gladys.douilly@energence.net 
 
 


