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

 
 

Programme Vir’voltProgramme Vir’voltProgramme Vir’voltProgramme Vir’volt----mamamama----maisonmaisonmaisonmaison    
 

DESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIF    
 

Le programme vise à encourager et accompagner les travaux 
de rénovation thermique des logements privés sur le territoire 
du Pays de Saint-Brieuc. La cible privilégiée est la maison 
individuelle en chauffage électrique, en raison du contexte 
structurel de fragilité d’approvisionnement de la région 
Bretagne. 
Le programme s’appuie notamment sur : 

- Un accompagnement financier, grâce à des 
subventions et des prêts bancaires bonifiés délivrés 
par des banques partenaires 

- Un accompagnement technique, grâce aux conseils 
dispensés par un technicien dédié à l’Agence 
Locale de l’Energie, qui fait office de Guichet 
Unique 

- Un réseau d’auditeurs agréés, chargés de réaliser 
des diagnostics des logements et de préconiser les 
bouquets de travaux performants 

- Un réseau de professionnels compétents 
« Reconnus Grenelle de l’Environnement », et 
réunis dans des Réseaux Locaux d’Artisans 
Indépendants, pour réaliser des travaux 

- Un partenariat exemplaire qui associe toutes les collectivités du territoire, les 
services de l’Etat, l’ADEME et le Conseil régional, l’Agence Locale de l’Energie, la 
Chambre de Métiers et d’Artisanat 

- Un financement innovant, qui s’appuie sur le dispositif des Certificats d’Economies 
d’Energie, et sur un Fonds régional pour mutualiser les apports des différents 
partenaires 

RÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUSRÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUSRÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUSRÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUS    
- 1000 travaux de rénovation de maisons individuelles accompagnés par an 
- Soutien massif à l’économie locale 
- Réduction des consommations d’électricité et de l’appel de puissance électrique en 

pointe 
- Maîtrise de la facture énergétique des ménages 
- Augmentation du nombre de bénéficiaires au programme Habiter Mieux 

PARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJET    
Portage : Pays de Saint-Brieuc 
Financeurs : ADEME, Conseil Régional, Conseil général, Communauté d’Agglomération et 6 
Communautés de Communes 
Partenaires techniques : Agence Locale de l’Energie, Services de l’Etat (DREAL, DDTM), 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat… 
 

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    
Thomas LAPORTE, Directeur, Thomas.laporte@ale-saint-brieuc.org, 02 96 52 56 55  
 


