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Communiqué de presse 
 

Les Journées de l’énergie en Bretagne   
 
 

 
 

Du 29 au 31 mars 2013 
 

L’énergie est au cœur du quotidien des Français : se chauffer, se déplacer, s’éclairer, se nourrir, 
produire, l’énergie accompagne notre vie de tous les jours. Beaucoup de nos concitoyens sont 
confrontés à l’augmentation de leur facture ; le changement climatique est de plus en plus 
perceptible ; le poids des hydrocarbures (pétrole, gaz) constitue l’essentiel de notre déficit 
commercial. 
 
Près de 450 entreprises de l’énergie et les collectivités, dans toute la France, ouvriront les portes 
de leurs installations au grand public lors des Journées de l’énergie les vendredi 29, samedi 
30 et dimanche 31 mars 2013 . Ces journées de découverte seront comparables à des journées 
du patrimoine de l’énergie. Les Français auront l’opportunité, pendant 3 jours, de découvrir des 
lieux, des initiatives et les acteurs de l’énergie de leur région mais aussi la possibilité de visiter 
des bâtiments ou installations qui leurs sont fermés habituellement. 
 

 

Coups de cœur en région BRETAGNE : 
 
- Visite de la plateforme bois du pays de Morlaix SIC Coat Bro Montroulez vendredi 29 mars . 
EIE pays de Morlaix à Pleyber-Christ (Finistère). 
 
- Porte ouverte d'une exploitation agricole laitièr e de la Communauté de Communes du 
Val d'Ille (35) vendredi 29 mars : découverte de la  chaudière à plaquettes autoproduites  
pour chauffer l'habitation et la salle de traite. 
AILE - Melesse (Ille-et-Vilaine) 
 
- "Comment rénover durablement son logement ancien"  samedi 30 mars  : visite du chantier 
pilote "Station éco-habitat" : restauration témoin d'une maison du 17ème siècle en granit 
économe en énergies, animée par le service énergie du Pays de Fougères et le service espaces 
verts de la commune de Mellé. 
Maison pierres & nature – Mellé (Ille-et-Vilaine). 
 
- Visite de l'usine maréemotrice de la Rance samedi  30 et dimanche 31 mars. 
Espace Info Energie du Pays de Saint-Malo - La Richardais (Ille-et-Vilaine). 
 
- Ballade thermographie de 12 maisons de la commune  de Plounévézel samedi 30 mars  
suivi d'un temps d'échange en mairie pour mieux connaître et comprendre les défauts constatés 
et les solutions pour y remédier. 
Agence Locale de l'Energie du Centre Ouest Bretagne - Plounévézel (Finistère). 
 
- Visite du mât et de la nacelle d'une éolienne du Parc éolien de Lamballe vendredi 29 
mars. 
IEL - Initiatives & Energies Locales – Lamballe La Poterie (Côtes-d'Armor). 
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- Visite du la centrale nucléaire de Brennilis same di 30 et dimanche 31 mars  : découverte 
de l’ultime étape de la vie d’une centrale : le démantèlement : conférence au Centre 
d’Information du Public (CIP - Maison du Lac), visite extérieure des installations, présentation de 
la maquette pédagogique. 
Brenillis (Finistère). 
 
- Visite ouverte d'une maison en rénovation puis pr ésentation du projet samedi 30 mars  : 
évaluation des gains d'énergie, aides financières mobilisables aux échelles nationales et locales. 
Ener'gence - Brest (Finistère). 
 
- Visite d'une maison  à ossature bois équipée d'un chauffe-eau solaire individuel, d'un poêle à 
bois granulés et de panneaux solaires photovoltaïques et café-débat "Performance énergétique 
de l'habitat: fausses bonnes idées et vraies solutions" vendredi 29 mars   
ALOEN - Agence locale de l'énergie et EIE – Pluvigner (Morbihan). 
 
- ERDF, le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité vous invite à découvrir ses 
métiers, ses missions et ses grands projets à travers un parcours thématique et des activités 
ludiques conçues pour tous les âges, du vendredi 29 au dimanche 31 mars . 
ERDF – Vannes (Morbihan). 
 

Pour en savoir plus, retrouvez en ligne les informations pratiques et le programme détaillé : 
http://www.transition-energetique.gouv.fr/programme -journees-energie  

 
 

 
Le comité de pilotage au cœur des Journées de l’éne rgie 
Delphine Batho, Jean Jouzel, Anne Lauvergeon, Georges Mercadal, Michel Rollier, Bruno 
Rebelle, Laurence Tubiana, membres du comité de pilotage du débat national sur la transition 
énergétique participeront aux Journées de l’énergie.  
 
Pour toutes demandes d’interview, merci de prendre contact avec le service de presse. 
 
Les Journées de l’énergie s’inscrivent dans le cadre de la Semaine du développement 
durable, du 1er au 7 avril. L’édition 2013 portera sur la transition énergétique , en phase avec 
le débat porté par le ministère. Collectivités, associations, entreprises, administrations et 
établissements scolaires invitent le grand public à participer à toutes les manifestations locales 
en faveur d’un nouveau modèle de production et de consommation d’énergie. 
 


