Les Pépites des alec

BREIZH ALEC
Objectif

LA PÉPITE
EN CHIFFRES

Considérant la pertinence de l’échelon régional et sa montée en puissance
dans la planification de la transition énergétique, les ALEC bretonnes se sont
fédérées au sein d’une association régionale : Breizh ALEC.

Une équipe de
5 SALARIÉ·ES
Un Conseil d’Administration
composé des Présidents des
7 ALEC FONDATRICES
Un comité d’orientation
stratégique composé des
7 DIRECTEURS DES ALEC

3

L’association a pour objet :
• de représenter ses adhérents (les
ALEC bretonnes) à l’échelle régionale,
• d’organiser la coopération et la
mutualisation entre structures locales
pour gagner en efficacité,
• d’animer et/ou coordonner des
actions pour accélérer la transition
énergétique en Bretagne.

Descriptif

réseaux-métiers
(Conseillers EIE-FAIRE,
CEP, Collecte des CEE

+ de 130

Depuis sa création, l’association ne cesse de se développer et ouvre des
perspectives nouvelles aux ALEC.

salariés

Elle est un outil puissant de mutualisation entre les ALEC avec 2 groupes
constitués :
• les chargés d’animation ou facilitateurs avec des propositions de formation
mutualisée, un programme d’action annuel en construction pour favoriser les
échanges de bonnes pratiques…
• les chargés de visite/mission précarité énergétique avec un projet de réponse
commune à un AAP de l’ARS sur les liens entre santé et précarité énergétique.

BUDGET PRÉVISIONNEL
2021

500 000 €
Depuis plus de 20 ans, l’ADEME
travaille aux côtés des Agences
Locales de l’Energie, structures
relais porteurs de nombreux
services sur la transition
écologique dans les territoires.
La création de Breizh ALEC
vise à mieux accompagner les
acteurs dans la mise en œuvre de
programmes ambitieux, poursuivre
le déploiement de structures ALEC
dans les territoires non couverts,
et accompagner les ALEC dans la
pérennisation des missions.
Par son soutien à Breizh ALEC,
l’ADEME poursuit son objectif :
AGIR pour la transition écologique
dans les territoires !
Jean-Noël Guerre,
Directeur régional de l’Ademe
Bretagne
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Ses missions :
• Coordonner différentes missions
pour la transition énergétique en
Bretagne
• Animer des actions d’envergure
régionale
pour
contribuer
activement à la lutte contre le
changement climatique
• Intervenir ponctuellement sur des
territoires bretons non couverts
par les membres de l’association,
en lien avec les acteurs locaux.

Breizh ALEC répond également à des AAP ou des marchés, à l’échelle régionale,
en s’appuyant sur les forces vives des ALEC. Elle offre ainsi de nouvelles
possibilités de développement comme la réponse à l’AMI de l’ADEME pour la
création de postes de conseiller éolien et photovoltaïque co-construite avec le
Pôle Energie Breizh (regroupement des 4 SDE de Bretagne et Brest Métropole).
Pour accompagner la structuration des ALEC, Breizh ALEC les appuie dans
des démarches internes (appui de l’ALECOB sur la rédaction de son DUE, de
l’ALEC du Pays de Saint-Brieuc sur l’actualisation de sa politique salariale en
vue de la signature d’un accord d’entreprise…)
Enfin, Breizh ALEC est en cours de certification pour être organisme de
formation et devrait ainsi permettre aux ALEC de proposer des formations sur
leur territoire en mutualisant la partie administrative et de suivi exigées par la
certification Qualiopi.
Outre le fait qu’elle assoie clairement leur notoriété, Breizh ALEC constitue un
puissant stimulant pour les ALEC bretonnes !

Contacts

en partenariat avec

Sophie LE QUINQUIS, sophie.lequinquis@breizh-alec.bzh
Marie TARSIGUEL, marie.tarsiguel@breizh-alec.fr
Charline LASTERRE, charline.lasterre@alec-saint-brieuc.org

ADEME Bretagne, Région Bretagne, DREAL, Taranis, BRUDED, RBBD,
CRESS, Collporterre, Enedis, FEE, Atlansun, le Pôle Energie Breizh,
AILE…

