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LE MOT DU PRÉSIDENT
2021, l'année des changements !
D’abord par l’acquisition et l’emménagement dans les
nouveaux locaux rue de Brest à Morlaix permettant
aux salariés de retrouver le chemin des bureaux et
ainsi poursuivre les missions de l’agence et l’accueil
au public. Ensuite par l’arrivée de deux nouveaux
salariés. Tanguy EVEN et Pierre OLLU.
Tanguy vient renforcer l’équipe des chargés de
missions collectivités afin de répondre aux multiples
sollicitations des communes du territoire. En effet,
aujourd’hui 41 communes adhèrent au service de CEP
sur les 59 que composent le pays de Morlaix. Je tiens
à remercier ces collectivités qui nous font confiance.
Quant à Pierre OLLU, il prend le poste de conseiller grand public pour seconder Florian
GUILBAULT face aux demandes toujours croissantes d’informations, qui témoignent de
l’intérêt d’un conseil neutre et gratuit. Devant la complexité des aides et les différents
démarchages commerciaux, l’intérêt d’un tiers de confiance comme HEOL n’est plus à
démontrer.
Ces deux embauches démontrent que HEOL est un atout indéniable pour le territoire du
pays de Morlaix de par son expertise, son expérience, ses conseils et son
accompagnement auprès de collectivités mais également du grand public.
Un travail est mené au niveau national, avec la fédération FLAME ainsi que d’autres
acteurs nationaux, sur l’élaboration d’une convention collective nommée ADITIG (Acteurs
du Développement et de l’Ingénierie Territoriale d’Intérêt Général). Nous nous préparons
d’ores et déjà au passage à cette convention collective qui sera applicable en juin 2024.
Le bon résultat de cette année permet à l’agence de consolider son fonds de roulement
nécessaire au bon fonctionnement de l’agence.
Cependant il est à noter que l’agence reste fragile au changement de politique nationale
où nous n’avons pas de vision à long terme. Le GIEC nous le rappelle, Le temps joue
contre nous, il est aujourd’hui nécessaire d’accélérer la transition énergétique du territoire
et pour cela, les collectivités doivent s’emparer et soutenir ce bel outil qu’est une Agence
Locale de l’Energie et du Climat.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport d’activités.
François GIROTTO
Président
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LE STATUT DES AGENCES
ENERGIE CLIMAT RENFORCÉ
La loi climat-résilience de 2021
renforce le statut des ALEC dans
la lutte et l'adaptation au
dérèglement climatique
Art.L.211.5.1 code de l'énergie modifié par la loi
n°2921-1104 du 22 août 2021 - art. 165
Des agences d'ingénierie partenariale et territoriale à but non
lucratif appelées “agences locales de l'énergie et du climat”
peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs
groupements, en lien avec l'Etat, aux fins de contribuer aux
politiques publiques de l'énergie et du climat. Ces agences ont
notamment pour missions [...] :
1°) De participer à la définition, avec et pour le compte des
collectivités territoriales et de leurs groupements, des stratégies
énergie-climat locales, en lien avec les politiques nationales ;
2°) De participer à l'élaboration des documents en matière énergieclimat qui leur sont liés ;
3°) De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergieclimat par l'élaboration et le portage d'actions et de dispositifs
permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
4°) De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et
à l'Etat des indicateurs chiffrés sur les consommations et
productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre,
afin d'assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales
énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;
5°) D'animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et
locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte
contre le changement climatique, de diffuser et d'enrichir
l'expertise des territoires et d'expérimenter des solutions
innovantes.
Les EPCI à fiscalité propre peuvent s'appuyer sur les agences
locales de l'énergie et du climat pour mettre en œuvre le service
public de la performance énergétique de l'habitat.
La fédération Flame, c'est :
40 agences qui
emploient 570
salariés

23,3 millions
d'habitants
concernés
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28,1 millions
d'euros de
budgets cumulés

Photo : rencontres FLAME
25 et 26 nov. 2021 à Lyon
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Photo : signature de protocole entre Breizh Alec, l'Ademe, la DREAL et la Région Bretagne le 10/02/21

UN RÉSEAU BRETON DYNAMIQUE
Breizh Alec anime le réseau des 7 ALEC régionales,
pour la mise en œuvre de la transition en Bretagne
Le réseau Breizh Alec

L'agence Heol

Breizh Alec fédère les 7 agences locales de
l'énergie et du climat (ALEC) bretonnes,
situées sur les Pays de Brest, Rennes, SaintBrieuc, Centre-ouest Bretagne, Bretagne sud
et Morlaix. Le réseau coordonne les
opérations d'envergure régionale pour faire
de la la Bretagne une région de pointe en
matière de transition énergétique.

HEOL est l'ALEC du Pays de Morlaix. C'est
un outil d'ingénierie territorial,
qui
accompagne
les
publics
(EPCI,
collectivités
territoriales,
bailleurs
sociaux, particuliers, etc.)
dans la
transition énergétique. Elle intervient sur
les 59 communes qui composent le Pays
de Morlaix.
Heol a été fondée en 2001. Elle a un
statut association loi 1901 et emploie
9 salariés en CDI.

Des
rencontres
inter-pôles
régulièrement organisées au niveau
et/ou départemental. Le réseau
aussi plusieurs formations, listées
partie "vie de l'agence" de ce
d'activités.

sont
régional
propose
dans la
rapport

Nos missions
Aider à la mise en place des
politiques énergétiques de territoire
Accompagner les élus dans la
transition énergétique des communes
Conseiller les particuliers sur la
rénovation thermique et les
économies d'énergie

Rencontre des salariés administratifs des ALEC
bretonnes, le 12 octobre 2021 à Rennes
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Accompagner les professionnels pour
lutter contre la précarité énergétique
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DES COLLECTIVITES

Pour atteindre les objectifs nationaux, les collectivités
territoriales du Pays de Morlaix s'appuient sur notre
agence à travers différents partenariats
L'agence Heol est conventionnée avec les 4
collectivités
territoriales
:
Morlaix
Communauté, Communauté de communes
du
Pays
de
Landivisiau,
Haut-Léon
Communauté et Pays de Morlaix pour
différentes missions :

Mise en oeuvre des politiques
énergétiques de territoire
Nous
apportons
notre
compétence
technique pour la rédaction des Plansclimat-Air-Energie-Territoriaux et dans la
mise en oeuvre des politiques énergétiques
de territoire.

Maîtrise de l'énergie dans le
patrimoine communal
Des intercommunalités prennent en charge
une partie des coûts d'adhésion des
communes au conseil en énergie partagé.
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Mise en œuvre de politiques
locales de l'habitat
Nous aidons à la mise en œuvre du
service
public
de
la
performance
énergétique de l'habitat, en lien avec les
EPCI qui portent désormais une partie des
charges du conseil aux particuliers
Nous
réalisons
des
simulations
thermiques dans le cadre des demandes
d'aides ANAH formulées auprès des pôles
habitat des intercommunalités.

Projets d'attractivité du
territoire
Nous apportons notre accompagnement
technique au Pays de Morlaix dans le
cadre du projet de partenariat Europe /
Région Bretagne. Il s'agit de renfocer
l'attractivité
du
territoire,
grâce
notamment
au
développement
des
énergies renouvelables et la diffusion des
pratiques économes.
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Photo : signature de convention avec la commune de Lanhouarneau le 04/06/21

DES COMMUNES QUI ADHÈRENT EN NOMBRE
Le nombre de communes accompagnées poursuit sa forte
hausse : 41 communes sont désormais suivies par trois
conseillers
Un service mutualisé pour gérer
l'énergie dans les communes

Des adhésions en forte hausse,
un salarié recruté

Le Conseil en Énergie Partagé (CEP), mis en
œuvre sur une durée de 3 ans, comporte :
- une visite technique globale des bâtiments
communaux
- l'analyse des factures d'énergie et d'eau
des 3 dernières années
- des analyses techniques ponctuelles :
relevés de températures, passages à la
caméra thermique, etc.
- la présentation d'un bilan d'analyse et des
préconisations d'actions chiffrées
- une présentation des dispositifs financiers
et une aide dans le montage des dossiers de
subvention

Avec l'adhésion des communes de Morlaix,
Plourin-les-Morlaix, Taulé, Plouénan et
Lanhouarneau, 41 communes réunissant
plus de 97 000 habitants sont désormais
couvertes par le Conseil en Énergie
Partagé, d'où la nécessité pour Heol
d'embaucher une nouvelle recrue : il s'agit
de Tanguy Even, qui rejoint le pôle formé
par Gaëtan Le Bretton et Eric Mingant.

Sur le Pays de Morlaix en 2021, le CEP c'est :
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UN SOUTIEN TECHNIQUE EN AMONT
DES PROJETS COMMUNAUX
Les projets signalés par une
étoile ont fait l'objet d'un audit
énergétique financé en partie par
le programme ACTEE (voir P.10)

Rénovation

Construction

Energies renouvelables

Les projets sur Morlaix Communauté
Botsorhel construction du centre culturel
Carantec rénovation partielle du futur bureau de l'association
des plaisanciers, changement de l'éclairage dans la chapelle
de l'île Callot
Lanmeur rénovation partielle de la MAM
Le-Cloître St-Thégonnec rénovation globale du gite d'étape
avec intégration de matériaux biosourcés, réflexion pour un
réseau de chaleur bois au bourg, mise en place d'un chauffage
au bois dans le gite d'étape
Locquirec rénovation partielle du groupe scolaire
Plouegat-Moysan rénovation partielle du groupe scolaire
Plouezoc'h rénovation partielle de l'école primaire
Plougasnou rénovation partielle de la salle municipale, mise
en place d'une chaudière à granulés dans la salle municipale
et à l'école de Kerenot
Plougonven rénovation globale de l'école primaire, maternelle
et cantine
Plouigneau rénovation partielle et extension du musée, mise
en place d'un réseau de chaleur bois plaquette pour l'école,
le groupe sportif et l'EHPAD
Plourin-les-Morlaix rénovation globale de la salle omnisports
St-Jean du doigt : rénovation partielle de l'école
St-Thégonnec loc-Eguiner construction de la médiathèque,
mise en place d'une chaudière à granulés à la mairie,
rénovation globale des salles associatives et du cabinet
dentaire
Taulé rénovation globale du groupe scolaire et de l'Espace
Imagine
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Les projets sur le
Pays de Landivisiau
Commana
rénovation
partielle de l'ancien collège
avec mise en place d'une
VMC double flux
Lampaul-Guimiliau
rénovation
globale
et
extension
de
l'ALSH,
rénovation partielle du dojo,
de la salle de tennis de table,
de l'école primaire et de
l'école maternelle
Plougar rénovation globale
de la salle communale avec
isolation
toiture,
murs,
menuiseries, remplacement
des radiateurs et pose de
LEDs
Plouvorn rénovation partielle
de la mairie
Plouzévédé
rénovation
globale
de
la
salle
omnisports
St-Vougay
étude
de
faisabilité
pour
le
remplacement de chauffages
électriques
par
une
chaudière
bois
ou
une
pompe à chaleur à l'école

Les projets sur le
Haut-Léon
Communauté
Plouescat : rénovation
partielle de la mairie et de
la
maison
médicale,
rénovation partielle de la
salle omnisports
Plounévez-Lochrist
:
réflexion pour un réseau
de chaleur bois entre la
mairie, la bibliothèque et
la maison familiale rurale

Webinaire décret
tertiaire
Le 9 décembre, la DDTM et le
réseau CEP du Finistère ont
animé un wébinaire sur le
décret tertiaire, qui impose des
actions d'économies d'énergie
dans les bâtiments tertiaires
de + de 1000m2. Il a été suivi
par 84 participants.

Présentation du réseau de chaleur bois de
Commana aux élus et techniciens du territoire
32 participants, élus et techniciens des communes du
territoire, ont répondu présents au 10ème Groupe d'Echange
Energie le 18 novembre à Commana. Les intervenants se
sont succédés : représentants de la commune, bureau
d’études Dilasser, plateforme SCIC Coat-Bro Montroulez,
association AILE et groupement « Commana, terre
d’agriculture ». La rencontre s’est poursuivie par la visite de
la chaudière à bois déchiqueté et de la chaudière à granulés
de bois, qui alimentent le site scolaire et la nouvelle mairie.
RAPPORT D'ACTIVITES HEOL
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La dynamique de territoire, déjà en marche, est
renforcée par la parution du DSIL et le soutien des
intercommunalités
Une dotation de soutien pour
la rénovation et les énergies
renouvelables

Les intercommunalités
soutiennent l'adhésion des
communes

Le CEP inclue un soutien dans des
projets de rénovation, de construction, ou
d'énergies renouvelables (réseaux de
chaleur
bois,
panneaux
photovoltaïques...).

Morlaix communauté et la communauté
de communes du Pays de Landivisiau
apportent un soutien financier à
l'adhésion des communes au Conseil en
énergie
partagé,
respectivement
à
hauteur de 0,60€/hab. et 0,42€/hab. (le
coût brut 2021 s'élève à 1,42€/hab).

En 2021, La dotation de soutien à
l’investissement
local
(DSIL)
,
prioritairement axée sur ces thématiques,
a permis de financer partiellement de
nombreux projets réalisés par les
communes ou leurs groupements.
En Pays de Morlaix, Heol a analysé 29
dossiers sur 24 communes, qui se
partageront 2 198 277€
d'aides
prévisibles.

2 198 277€
d'aides prévisibles
pour les communes
du Pays de Morlaix
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Des audits ACTEE pour des
projets de rénovation
Plusieurs projets de rénovation portés
par les collectivités du Pays de Morlaix
ont été éligibles à un audit énergétique
financé en partie par le programme
ACTEE. Pour cela, Heol a identifié les
bâtiments éligibles, mis en relation la
commune et le SDEF et envoyé des
informations techniques au prestataire.
Par la suite, Heol accompagnera les
communes dans la mise en œuvre des
travaux identifiés.
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PAYS DE MORLAIX : DES ACTIONS
ÉNERGIE INNOVANTES
En partenariat avec le Pays de Morlaix, nous avons
présenté un appel à projets aux collectivités et
sensibilisé des particuliers aux éco-gestes
Un appel à projet présenté
aux collectivités

Des ateliers à domicile
des particuliers

Pour le premier objectif de la convention,
nous avons présenté un appel à projets de
l'Europe pour des actions innovantes en
lien avec l'énergie auprès de 6 porteurs de
projets (collectivités et groupements).
Cela a abouti à la rédaction de plusieurs
grilles d'analyse, notamment pour des
rénovations globales de patrimoine avec
intégration de matériaux biosourcés.

En lien avec le Pays de Morlaix, nous avons
développé les ateliers sur les économies
d'énergie et d'eau à domicile des
particuliers.
Malgré le contexte sanitaire, nous avons pu
réaliser 6 ateliers en 2021, également
répartis sur les communes de Morlaix
Communauté, du Pays de Landivisiau et du
Haut-Léon Communauté. Au-delà des 72
personnes directement sensibilisées en
atelier, un vaste plan de communication a
permis
de
parler
massivement
de
l'importance des économies d'énergie et
d'eau au quotidien (plus de 30 actions de
communication ont été recensées).

En parallèle, nous avons tenté de remettre
en place des conférences sur les projets
citoyens d'énergies renouvelables mais
nos demandes auprès des collectivités
sont malheureusement restées sans
réponse.
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L'ACCOMPAGNEMENT
LE NOUVEAU SERVICE PUBLIC D'ACCOMPAGNEMENT
CHANGEMENTS, DONT UN ACCOMPAGNEMENT PLUS
DIRECTEMENT IMPLIQUÉS DANS LE FINANCEMENT
L'accompagnement des particuliers
Le nouveau service public d'accompagnement à la rénovation
énergétique a débuté au 1er janvier 2021. Porté par l'Etat, il repose sur la
mise en place d'actes, répartis entre information, accompagnement et
animation.
A travers le réseau FAIRE, notre agence s'est positionnée sur les actes
A1 (conseil simple), A2 (conseil approfondi) et A4 (accompagnement
complet avec visite sur site). Les visites sur site sont la grande
nouveauté de 2021, avec 26 visites réalisées, pour lesquelles les
conseillers apportent un suivi personnalisé dans le temps.
Cette nouvelle organisation implique de faire remonter à la Région et à
l'Ademe Bretagne des informations personnelles sur le demandeur (nom,
prénom, adresse..), qu'il convient de traiter dans le respect du règlement
général sur la protection des données (RGPD).

1560 contacts renseignés
La hausse importante des demandes a pu
être absorbée grâce à l'embauche d'un
second conseiller grand public, Pierre Ollu.

Les demandes proviennent de Morlaix
Communauté (63 %) le Haut-Léon
Communauté (20,5 %) et la CC du
Pays de Landivisiau (16,5 %). La
répartition des actes est la suivante :

26

accompagnements avec
visite sur site (A4)

1039

conseils
approfondis
(A2)

495

conseils
simples (A1)

Evolution du nombre de contacts particuliers
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DES PARTICULIERS
À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE APPORTE PLUSIEURS
POUSSÉ AVEC VISITE SUR SITE. LES EPCI SONT DÉSORMAIS
DU CONSEIL AUX PARTICULIERS
Un changement de
financement
La mise en œuvre du SARE
engendre plusieurs changements
en termes de financements : les
actes sont désormais financés
en partie par les Certificats
d’Économie d’Énergie (CEE) et en
partie par la Région et les EPCI.
Nous avons organisé plusieurs
réunions avec les EPCI pour leur
présenter ces changements.

Des animations
grand public
Malgré la crise sanitaire,
nous avons pu assurer
deux conférences grand
public à Morlaix, en
partenariat avec Morlaix
Communauté : le choix
du système de chauffage
en
rénovation
(21
octobre) et la rénovation
thermique
performante
(25 novembre).

Des conseils à l'agence ...
Les conseils sont dispensés par téléphone au 02
98 15 18 08, par mail à contact@heolenergies.org, via le site internet ou sur rendezvous à l'agence au 47 rue de Brest à Morlaix.
L'agence est ouverte du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et 13h30 à 17h30.

...et en permanences délocalisées
A compter de mai 2021, nous avons doublé le
nombre de permanences délocalisées dans les
Maisons France Services : nous avons assuré
6 permanences mensuelles
dans
les
communes de Landivisiau, Saint-Pol de Léon et
Cléder. Nous avons renseigné 36 ménages au
cours de ces permanences.

Dates des
permanences
délocalisées
Landivisiau 1er
et 3ème jeudi
du mois
Saint-Pol de
Léon 2ème et
4ème mercredi
du mois
Cléder 1er et
3ème mercredi
du mois

RAPPORT D'ACTIVITES HEOL
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PRECARITE ENERGETIQUE :
LES VISITES EAU ENERGIE
Nous accompagnons les ménages qui
rencontrent des difficultés à subvenir
à leurs besoins en énergie
En partenariat avec le Conseil départemental du Finistère, nous
réalisons des "visites eau énergie" pour les ménages éligibles au
fonds de solidarité pour le logement. Elles comportent un
diagnostic technique, le réglage d'appareils, des conseils
personnalisés, le don d'équipements économes, la mise en
relation avec des donneurs d'alerte et un soutien social.
En 2021, nous avons réalisé 73 visites eau énergie. Tous les
ménages ont reçu des équipements économes, 21 ménages ont
été orientés vers un relogement et 3 logements ont été signalés
comme habitats indignes.
En parallèle, nous avons animé 4 actions collectives pour
sensibiliser des publics ciblés aux économies d'énergie.

Les préconisations faites en 2021
Voici la répartition des préconisations faites lors des visites de
2021, avec don de matériel et/ou demande de financement.
Installer des joints étanchéité,
boudins de portes, rideaux
Installer du matériel hydro-économe

.
.

Installer un système d'appoint ou de chauffage

.

Réaliser des travaux d'isolation

.
.

Réparer/installer une VMC

.

Remplacer des portes, fenêtres, huisseries
Remplacer des équipements de froid/lavage/cuisson

.

Adapter la température de l'eau

.
.

Installer, réparer une régulation ou programmation de chauffage

.

Adapter la température du logement
0

0

25

25

50

50

75

75

100

100
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TRAITEMENT DE DOSSIERS ET
SIMULATIONS THERMIQUES
Nous traitons les demandes de subventions "Habiter mieux"
de l'ANAH et les dossiers aides qualité pour le compte des
intercommunalités du territoire
Dossiers ANAH

Dossiers aides qualité

Nous avons traité 51 dossiers de demandes
d'aides ANAH émanant des pôles habitat de
la communauté de communes du Pays de
Landivisiau (33 dossiers) et du Haut-Léon
Communauté (18 dossiers).

En tant que délégataire des aides à la
pierre et dans le cadre du Programme
Local
de
l'Habitat,
Morlaix
Communauté finance des opérations
de logements sociaux
des 6
organismes HLM, signataires du
Contrat d'objectifs sur le territoire :
Aiguillon Construction, Armorique
Habitat, Espacil Habitat, Finistère
Habitat, Les Foyers et Le Logis
Breton.
Dans ce cadre, nous avons traité
7 dossiers d'aides qualité pour la
construction et la rénovation de
logements sociaux.

80,4 % des logements sont des passoires
énergétiques (classées F ou G)
Le montant moyen des travaux réalisés
s'élève à 20 600€
75
Le gain
moyen en énergie réalisé est de 56 %
Répartition des travaux réalisés
dans le cadre des aides ANAH
en Pays de Morlaix (2021)
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Le logiciel Dialogie toujours
utilisé par les opérateurs
bretons
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Jury AFPA
Nous avons participé à 2 jurys
d'examen pour la formation
Chargé
d'affaires
en
rénovation énergétique des
bâtiments (CAREB) de l'AFPA
de Morlaix.
RAPPORT D'ACTIVITES HEOL

En juin 2020, l'Ademe avait pris la décision
de ne plus délivrer de nouvelles licences du
logiciel de simulation thermique Dialogie,
dont elle était propriétaire, et dont nous
étions référents. Malgré tout, le logiciel
reste à la disposition de 146 utilisateurs
bretons : conseillers FAIRE,
diagnostiqueurs, opérateurs ANAH, DDTM..
En 2021, nous avons continué à assurer le
support technique de Dialogie auprès de
ces utilisateurs.
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STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF:
POURSUITE DES MISSIONS

Depuis 2020, nous accompagnons la station biologique
de Roscoff dans sa transition énergétique
Le contexte
Des consommations d'énergie
élevées
avec des coûts d'énergies qui s'envolent
Des
obligations
règlementaires
de
réduction de consommations (-40% en
2030 par rapport à 2018)
Un programme d'actions de la Station
biologique / CNRS Sorbonne université
2019-2023
pour
réduire
les
consommations

La trajectoire énergie 2050
Elle montre l'évolution des consommations
attendue jusqu'en 2050 (kWhef). Les
économies entre 2030 et 2050 dépendent des
évolutions technologies et des économies sur
les process à venir.

Notre travail en 2021
Création et actualisation de l'état des
lieux énergétique 2020
Actualisation des préconisations
Suivi de l'étude de faisabilité pour
remplacer la chaudière fioul
Présentation des financements
Préparation de la journée Climactions
du 6 janvier 2022

L'état des lieux énergie 2020
L'état des lieux montre des évolutions
encourageantes par rapport à l'année de
référence 2018 mais peu représentatives
du fait du COVID et du climat doux.
Consos : -23,1 % Dépenses : -20,8 %
Pistes d'économies non
chiffrées pour le moment
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CLAP
DEDEFIN
ACTIMMO
CLAP
FINPOUR
POUR ACTIMMO

Deux ans après son lancement, le programme Actimmo a pris fin au 31
décembre 2021. Il a permis de sensibiliser de nombreux acteurs de la
transaction immobilière à la rénovation thermique performante
Actimmo, c'est quoi ?
C'est un programme porté
par le CLER et l'association
HESPUL, qui vise à informer,
mobiliser et outiller les
professionnels
de
la
transaction
immobilière
pour
la
rénovation
énergétique
performante
des logements.
Il repose sur le constat que
ces
professionnels
ne
connaissent pas toujours les
aspects d'une rénovation
performante des logements,
et ne savent souvent pas
vers
qui
orienter
les
particuliers en recherche
d'informations à ce sujet.
Pendant deux ans, Il a été
déployé localement par 28
organisations, dont Heol en
Pays de Morlaix.
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Le bilan en Pays de Morlaix
95 structures démarchées sur le territoire
49 banques - 26 agences immobilières 20 offices notariaux

35 rendez-vous assurés
pour présenter le programme et les
structures liées à la rénovation thermique
Le bilan national

18 équipes formées
En France, le programme
Actimmo, c'est 1706
rendez-vous assurés
avec des responsables
de structures, 1350
formations réalisées,
443 chartes signées, et
plus de 3000 particuliers
porteurs de projets
orientés vers les
structures de conseil sur
la rénovation thermique.

aux enjeux de la rénovation
thermique

5 préco-immo
réalisés
pour définir les
Les engagements de la charte
travaux prioritaires
des logements

3 chartes
signées
pour un
engagement
fort des
professionnels
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VIE DE L'AGENCE

UNE DOUBLE EMBAUCHE RENFORCE L'ÉQUIPE SALARIÉE,
QUI INTÈGRE SES NOUVEAUX LOCAUX MORLAISIENS
Neuf salariés à temps plein
Deux nouveaux salariés ont pris leur fonction le 6 avril 2021 : Tanguy
Even et Pierre Ollu ont respectivement rejoint le pôle collectivités et
le pôle grand public d'Heol. L'équipe est composée de :
Bertrand Méar directeur
Gaëtan Le Bretton, Eric Mingant et Tanguy Even chargés de
mission collectivités
Florian Guilbault et Pierre Ollu chargés de mission grand public
Nolwenn Ragel chargée de mission précarité énergétique
Ismaël Gestin chargé de mission énergie
Emilie Euzen chargée de communication et administration

Les formations suivies
Management associatif Bertrand Méar
Devenir conseiller en énergie partagé Tanguy Even
Devenir conseiller FAIRE / le chauffage performant
/ conseiller sur l'humidité / les bases de
l’étanchéité à l'air Pierre Ollu
Le photovoltaïque Gaëtan Le Bretton et Tanguy
Even
Habilitation électrique Nolwenn Ragel et Tanguy
Even
La facilitation de territoire Emilie Euzen

RAPPORT D'ACTIVITES HEOL

Le contexte
sanitaire a
empêché la
réalisation d'une
journée de
cohésion en 2021

Heol acquière des locaux au
47 rue de Brest à Morlaix
Le conseil d'administration du 2 décembre
2020 a validé l'acquisition de nouveaux
locaux, avec une signature de compromis de
vente le 15 juillet 2021. Une convention
d'occupation précaire a permis à l'équipe
d'intégrer les bureaux dès février, alors
qu'elle était sans locaux depuis plus de 3
mois. Morlaix Communauté et Morlaix se
sont portées garantes de l'emprunt bancaire,
respectivement à 80 % et 20 % de sa valeur,
un signe fort de leur confiance en notre
structure.
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L A GOUVERNANCE
DE L ' AGENCE HEOL
Les membres d'Heol
Membres adhérents : collectivités locales du Pays de
Morlaix
Membres de droit : conseil départemental, conseil régional,
chambres consulaires, organismes de logement social,
communautés de communes du Pays de Morlaix, Pays de
Morlaix, associations de consommateurs et de protection
de l'environnement
Membres associés : organismes publics ou privés,
personnalités qui manifestent un intérêt particulier pour la
maîtrise de l'énergie et l'environnement
Membres d'honneur

Le conseil d'administration en 2021
François Girotto - Morlaix Communauté (Président)
Bernard Floch - Haut-Léon Communauté (Vice-Président)
Nathalie Barnet - Morlaix Communauté (Secrétaire)
Philippe Guéguen - CC du Pays de Landivisiau (Trésorier)
Stéphane Lozdowski - Morlaix Communauté
Joseph Irrien - Commune de Garlan
Romuald Guengant - Commune de Mespaul
Florent Le Hervé - Commune de Guerlesquin
Bertrand Regnault - Commune de Plouégat-Guerrand
Christine Prigent - Ulamir CPIE du Pays de Morlaix - Trégor
Olivier Le Bras- Conseil régional de Bretagne
André Crocq - Conseil régional de Bretagne
Joëlle Huon - Conseil départemental du Finistère
Jean-Paul Vermot - Pays de Morlaix / Finistère Habitat
Hervé Loussaut - Chambre d'agriculture du Finistère
Renaud Michel - Ademe Bretagne

Les réunions associatives
Photo : assemblée générale
le 2 juillet 2021 à Sizun

RAPPORT D'ACTIVITES HEOL

16/02, 29/04, 31/08 et 15/11 : réunions du bureau
04 /03 et 19/05 : conseils d'administration
02/07 : assemblée générale ordinaire
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LA COMMUNICATION
______________________

948 amis et followers
sur Facebook

147 abonnés sur Twitter

954 vues sur Youtube

2 premières pages
locales

100 rapports d'activités
imprimés

12 brèves pour les
bulletins communaux

RAPPORT D'ACTIVITES HEOL

3573 sessions sur le
site web

24 articles et 26
chroniques de presse

2 lettres d'infos
diffusées

Zoom
sur...
...La 200ème
chronique !
Nous avons publié
la deux-centième
chronique d'Heol
le 23/08/2021 ! Le
partenariat
avec
Le
Télégramme,
initié
en
2013,
rencontre toujours
autant de succès !

...Les réseaux
sociaux
Ils sont l'un des
principaux médias
de communication
de notre temps !
Nous avons donc
porté
un
soin
particulier à les
alimenter avec des
posts pertinents et
réguliers.
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2021 EN
2021
EN IMAGES
IMAGES

______________________

Février : emménagement
dans les nouveaux locaux

______________________

______________________

Janvier : intervention en
lycée à Landivisiau

Mars : réunion
nationale réseau FAIRE

Avril : embauche de
Tanguy Even et Pierre Ollu

______________________

Mai : doublement des
permanences MSAP

Juin : journée bois
énergie à Commana

Juillet : assemblée
générale à Sizun

Août : parution de la
200ème chronique

______________________

Septembre : atelier
économies à Plouigneau

Octobre : conférence
chauffage à Morlaix

RAPPORT D'ACTIVITES HEOL

Novembre : rencontres
FLAME à Lyon

Décembre : wébinaire
décret tertiaire
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LE BILAN FINANCIER
Répartition des charges 2021
Dotations aux amortissements
1%
Charges sociales
19%

Impôts et taxes
1%

Montant des charges : 414 442,23 €
Salaires et traitements (58 %)
Autres achats et charges ext. (21 %)
Charges sociales (19 %)

Salaires et traitements
58%

Autres achats et charges ext.
21%

Dotations aux amortissements (1 %)
Impôts et taxes (1 %)

Répartition des produits 2021
Ademe Bretagne
4%
Marché Dialogie
5%

Montant des produits : 461 293,97 €
Autres conventions
4%

Conseil départemental
6%

Région Bretagne
26%

Région Bretagne (26 %)
EPCI du Pays de Morlaix (25 %)
Cotisations communes (21 %)
Actimmo (9 %)

Actimmo
9%

Conseil départemental (6 %)
Marché Dialogie (5 %)
Ademe Bretagne (4 %)

Cotisations communes
21%

EPCI Pays de Morlaix
25%

Autres conventions (4 %)

Soit un résultat positif de 46 851,74 €

RAPPORT D'ACTIVITES HEOL
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ILS NOUS ONT FAIT
CONFIANCE EN 20 21
Les collectivités
Morlaix Communauté - Communauté de communes du Pays de
Landivisiau - Haut-Léon Communauté - Pays de Morlaix - Conseil
régional de Bretagne - Conseil départemental du Finistère - Mairie
de Bodilis - Mairie de Botsorhel - Mairie de Carantec - Mairie de
Commana - Mairie de Garlan - Mairie de Guerlesquin - Mairie de
Guiclan - Mairie de Guimaëc - Mairie de Guimiliau - Mairie de
Lampaul-Guimiliau - Mairie de Lanhouarneau - Mairie de Lanmeur Mairie de Le-Cloître-Saint-Thégonnec - Mairie de Locquirec- Mairie
de Locmélar - Mairie de Mespaul - Mairie de Morlaix - Mairie de
Pleyber-Christ - Mairie de Plouégat-Moysan - Mairie de Plouénan Mairie de Plouescat - Mairie de Plouézoc’h, Mairie de Plougar,
Mairie de Plougasnou, Mairie de Plougonven, Mairie de Plougoulm Mairie de Plougourvest - Mairie de Plouigneau - Mairie de
Plounéour-Menez - Mairie de Plounevez-Lochrist Mairie de
Plourin-les-Morlaix - Mairie de Plouvorn - Mairie de Plouzévédé Mairie de Roscoff - Mairie de Saint-Jean du Doigt - Mairie de SaintMartin des Champs - Mairie de Saint-Servais - Mairie de SaintThégonnec-Loc-Eguiner - Mairie de Sainte-Sève - Mairie de SaintVougay - Mairie de Sizun - Mairie de Taulé

Les associations, centres de recherche et
d'enseignement supérieur, ateliers d'insertion
Ulamir / CPIE du Pays de Morlaix Trégor , AFPA de Morlaix, Station
biologique de Roscoff CNRS Sorbonne Université

Les particuliers
Julien Prigent

Un travail en réseau au quotidien avec :
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HEOL
Agence locale de l'énergie et du climat
du Pays de Morlaix

47 rue de Brest 29600 MORLAIX - 02 98 15 18 08
www.heol-energies.org / contact@heol-energies.org
Heol, agence locale de l'énergie et du climat

Merci à nos partenaires financiers :

