
	  

 
 
Contact Presse : 
Agence Rond Vert : Aude Messager - 02 98 45 13 36 – 06 29 15 89 91 
	  

1	  

 
 
 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

FÊTE DE LʼÉNERGIE EN BRETAGNE 
 

DU 25 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2010 
 

PLAN ÉCO ÉNERGIE BRETAGNE 
 
  

 
 
 
 
 



	  

 
 
Contact Presse : 
Agence Rond Vert : Aude Messager - 02 98 45 13 36 – 06 29 15 89 91 
	  

2	  

 
25 SEPTEMBRE 2010 – 1ER OCTOBRE 2010  

LANCEMENT DE LA PREMIÈRE FÊTE DE LʼÉNERGIE EN BRETAGNE : UNE 
SEMAINE DE MANIFESTATIONS AUTOUR DES ÉCONOMIES DʼÉNERGIES  

 
Dans le cadre du Plan Éco Énergie Bretagne, lʼÉtat, lʼADEME et la Région Bretagne, 

lancent la première édition de la fête de lʼÉnergie en Bretagne. 
 
Du 25 septembre au 1er octobre 2010, plus de 12 conseillers INFOÉNERGIE bretons 
se mobilisent partout en Bretagne et invitent les particuliers à participer à de multiples 
animations gratuites et pédagogiques (visites de site, ciné-débats, forums etc..) sur le 
thème des économies dʼénergie  dans lʼhabitat.  
Objectif : faire de ce nouvel événement, un rendez vous annuel et récurrent entre les 
Bretons et les conseillers du réseau Espaces INFOÉNERGIE. 
 
Au niveau national, ce sont plus de 400 conseillers Espaces INFOÉNERGIE qui se 
mobilisent partout en France pour cet évènement créé par lʼADEME.  

Pour connaître le programme national : www.infoenergie.org 
 
Le secteur du bâtiment est responsable de 22 % des émissions de CO2 et de 43 % de la 
consommation dʼénergie finale en France. Sensibiliser les français à la réduction de leur 
consommation dʼénergie dans lʼhabitat et les accompagner dans les démarches à suivre 
constituent donc des enjeux importants, auxquels peuvent répondre les Espaces 
INFOÉNERGIE. 
 
Cette manifestation constitue une nouvelle occasion pour les Espaces INFOÉNERGIE de 
délivrer des conseils neutres, gratuits et de qualité sur différents sujets : 

- travaux pour lʼhabitat : isolation, chauffage, ventilation,… 
- aides financières  
- énergies renouvelables  
- équipements électriques 
- … 
 

 

Cet évènement se veut avant tout un 
événement ludique et convivial: les 
conseillers souhaitent favoriser ainsi la 
rencontre avec le public et lui donner 
envie dʼagir individuellement pour réduire 
leur consommation dʼénergie. 
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 LES ORGANISATEURS  
 

 
 Les acteurs du Contrat de projets Etat-Région (Etat, 

ADEME, Conseil régional de Bretagne) 

 
 
Le Contrat de projets État-Région prévoit la mise en œuvre dʼun programme dʼactions conjoint 
qui sʼarticule autour de trois grands objectifs :  
  Maîtriser la consommation dʼénergie et développer les énergies renouvelables dans la 
perspective dʼune réduction des émissions de gaz à effets de serre et la mise en oeuvre dʼun 
plan climat régional, 
 Créer une dynamique dʼéco-responsabilité au niveau de la production et de la 
consommation dʼénergie, 
 Améliorer les connaissances et favoriser la communication, lʼinformation et la diffusion de 
ces connaissances.  
Plus particulièrement, face aux grands enjeux énergétiques, lʼÉtat, lʼADEME et le Conseil 
régional de Bretagne, ont décidé de mettre en place le Plan Éco-Énergie Bretagne. Deux axes 
prioritaires sont fixés : la sensibilisation du grand public aux modes de consommation et aux 
comportements responsables en matière dʼénergie, dʼune part, lʼinformation des collectivités, 
entreprises et associations sur les politiques et dispositifs proposés, dʼautre part. 
Pour travailler efficacement en ce sens, lʼÉtat, lʼADEME et le Conseil régional de Bretagne, 
développent une communication conjointe : elle permet dʼoptimiser les moyens engagés par 
les partenaires, de disposer dʼun plan dʼactions commun et de délivrer des messages clairs, 
avec une intensité accrue. 
Fédérées autour du slogan et du sigle « Rassemblons nos énergies! Plan Éco-Énergie 
Bretagne », les 3 institutions ont élaboré un plan de communication pour valoriser les 
nombreuses actions engagées et mises en œuvre. Citons par exemple, les appels à projets 
photovoltaïques et Bâtiment Basse Consommation ou le développement et la promotion du 
réseau breton des Espaces Info-Énergie ou encore la création dʼun Observatoire de lʼEnergie. 

 
 

Toute lʼactualité et lʼinformation sur le « Plan Éco-Énergie Bretagne » sont accessibles, sur un 
site internet dédié : www.plan-eco-energie-bretagne.fr 
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  Les Espaces INFOÉNERGIE, un réseau de proximité 

 
Créé et soutenu par lʼADEME depuis 2001 pour sensibiliser et informer le grand public 
gratuitement et de manière neutre et indépendante, sur lʼefficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, le réseau des Espaces INFOÉNERGIE compte 235 implantations animées 
par plus de 400 conseillers répartis dans toute la France. Associations, structures territoriales, 
collectivités territoriales, les Espaces INFOÉNERGIE sont hébergés par des organismes 
diversifiés mais poursuivent tous le même objectif de sensibilisation et de conseil des 
particuliers en matières dʼéconomie dʼénergie. 
En 2009, plus de 1 600 000 personnes ont été conseillées par un Espace INFOÉNERGIE 
(soit plus de 7 millions de personnes depuis 2003), avec un taux de satisfaction globale du 
service de 80%. Lʼimpact économique est également important puisque les espaces 
INFOÉNERGIE ont contribué à la réalisation de travaux à hauteur de 470 millions dʼ€.  
Un excellent bilan sur lequel lʼADEME et les collectivités territoriales partenaires sʼappuient 
pour ouvrir de nouveaux espaces et pour atteindre lʼobjectif de 500 conseillers à lʼhorizon 
2010-2011, soit un conseiller pour 125 000 habitants. 
 
Financés par lʼADEME et le Conseil régional de Bretagne, dans le cadre du contrat de projets 
État Région, les Espaces INFOENERGIE (EIE) assurent une mission de service public 
dʼintérêt général et de proximité. LʼEspace Info Énergie est également un lieu de 
documentation sur le changement climatique, les techniques et matériaux : une documentation 
variée avec des guides pratiques et des brochures sur la construction, lʼisolation thermique, les 
énergies renouvelables et les aides financières sont à la disposition de tous. Sur le site du 
réseau des Espaces Info Énergie de Bretagne, www.bretagne-energie.fr, des fiches pratiques 
sont aussi téléchargeables pour le grand public.  
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À RETENIR : LES CHIFFRES CLÉS EN BRETAGNE 
 

 En Bretagne, 10 EIE avec des permanences réparties sur 12 sites. 

 55 appels par jour en moyenne sont reçus par les EIE. Les EIE représentent de loin la 
première source dʼinformation à laquelle les bretons font appels avec 76 %, loin devant 
les installateurs (33 %) et les sites Internet (19%). 

 Pour près de 8 personnes sur 10, la demande concerne un projet assez précis lié à leur 
logement. Les EIE apportent des recommandations en matière de rénovation (46%), 
dʼamélioration du logement (30 %) et de construction (24 %). 

 Les EIE rencontrent un très fort taux de satisfaction de la part des particuliers qui les 
contactent. 92 % des personnes interrogées recommanderaient lʼEIE à un ami ou à un 
proche. 
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LES PROGRAMMES PAR DEPARTEMENT  
 
Toutes les animations sont gratuites. Cependant compte tenu de lʼengouement suscité par les 
thèmes abordés et du nombre de places limitées, il est nécessaire de sʼinscrire au préalable 
pour les visites de maisons individuelles. Le public doit sʼinscrire auprès de son conseiller 
infoenergie ou par téléphone, au 0820 820 466 (coût dʼune communication locale + un 
surcoût éventuel de votre opérateur téléphonique). 
 
  ORGANISATION D U̓N TIRAGE AU SORT GRATUIT  POUR LE GAIN DʼUN VÉLO 
ÉLECTRIQUE  DʼUNE VALEUR DE 1 250 EUROS.  
Tous les éléments concernant le tirage au sort pour le gain de lots « Economie 
dʼénergie » seront  disponibles sur le site internet des Espaces Info Energie bretons.  
 
 
 
  LE DEPARTEMENT DES CÔTES D’ARMOR 
 
Le programme dans le Pays de Saint Brieuc  
 
 Samedi 25 septembre - Présence de lʼEIE sur le marché dʼErquy (8H30 - 13H00) 

 
 Mardi 28 septembre - Présence de lʼEIE sur le marché de Quintin (8H30 - 13H00) 
 
 Mercredi 29 septembre et dimanche 2 octobre - Présence de lʼEIE sur le marché de 

Saint-Brieuc  (8H30 - 13H00) 
 
 Jeudi 30 septembre - Présence de lʼEIE sur le marché de Lamballe (8H30 - 13H00) 
 
 Vendredi 1er octobre - Présence de lʼEIE sur le marché de Saint Quay Portrieux  (8H30 - 

13H00) 
 
 À partir du samedi 25 septembre -  Agence locale de lʼénergie - Saint Brieuc 
 Lancement de lʼopération Economètre avec le prêt de 10 appareils. Les particuliers sont 
invités à venir retirer un économètre et son guide dʼutilisation pour un relevé des 
consommations des appareils électriques de lʼhabitation (hors chauffage et eau chaude 
sanitaire). Au bout des deux semaines, un bilan est effectué avec le conseiller EIE. 
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  LE DEPARTEMENT DU FINISTERE  

 
Le programme dans le Pays de Brest 	  
	  
 Vendredi 24 septembre - 20h30 - Le Conquet  
 Conférence/Débat : les aides pour verdir son logement (intervention conjointe avec 
L'ADIL29) / Partenaire : Association Aux Gouts du Jour. 
 
 Samedi 25 septembre - 10h00 - Trégarantec  
 Visite de maison très basse énergie à ossature bois avec isolation paille, chauffe eau 
solaire individuel  
 
 Du vendredi 1er au mardi 4 Octobre - Brest-Penfeld  
 Salon Habitat Expo : présence dʼEnerʼgence sur  un stand et organisation de conférences 
sur la maison économe, la rénovation performante et toute l'actualité de l'énergie. 
 
 Pendant toute la fête de lʼEnergie -  Enerʼgence 
Lancement de lʼopération Economètre - les particuliers sont invités à venir retirer un 
économètre et son guide dʼutilisation pour un relevé des consommations des appareils 
électriques de lʼhabitation (hors chauffage et eau chaude sanitaire). Au bout des deux 
semaines, un bilan est effectué avec le conseiller EIE.  
 
Le programme dans le Pays Centre Ouest Bretagne   
	  
 A partir du lundi 27 septembre - ALECOB 
 Lancement de lʼopération Economètre avec le prêt de 10 appareils. Les particuliers sont 
invités à venir retirer un économètre et son guide dʼutilisation pour un relevé des 
consommations des appareils électriques de lʼhabitation (hors chauffage et eau chaude 
sanitaire). Au bout des deux semaines, un bilan est effectué avec le conseiller EIE. 
 
 Mercredi 29 septembre - 18h00 – Carhaix  - Pépinières dʼentreprises, rue Jean Monnet 
 Le  6 à 7 de lʼALECOB : aides financières, labels (THPE, BBC……)…….enfin tout 
comprendre quand on construit ou rénove » 
 Lundi 27 septembre - Présence de lʼEIE sur le marché de Gourin (8H30 - 13H00) 

 
 Mardi 28 septembre - Présence de lʼEIE sur le marché de Rostrenen (8H30 - 13H00) 

 
 Mercredi 29 septembre - Présence de lʼEIE sur le marché de Callac (8H30 - 13H00) 

 
 Samedi 2 octobre - Présence de lʼEIE sur le marché de Carhaix (8H30 - 13H00) 
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Le programme dans le Pays de Morlaix   
 
 Samedi 25 septembre 2010 – 10H30 – Morlaix 
 Visite dʼune installation photovoltaïque 
 
 Jeudi 30 septembre 2010 – 18H30 – Mairie de Roscoff 
 Conférence grand public sur la rénovation énergétique de lʼhabitat 
 
 Du samedi 25 septembre 2010 au samedi 1er octobre 2010  
 Opération Economètre  - Permanence le lundi 27 septembre à lʼEIE de Morlaix  - Prêt de 10 
économètres (les 10 premiers arrivés). Les particuliers sont invités à venir retirer un 
économètre et son guide dʼutilisation pour un relevé des consommations des appareils 
électriques de lʼhabitation (hors chauffage et eau chaude sanitaire). Au bout des deux 
semaines, un bilan est effectué avec le conseiller EIE. 
 
 Du samedi 25 septembre 2010 au samedi 1er octobre 2010 
 Opération Dialogie - Permanence le lundi 27 septembre à lʼEIE de Morlaix – Offre de 10 
diagnostics énergétiques (les 10 premiers arrivés). Les particuliers sont invités à venir, avec le 
plan de leur habitation ainsi que leur dernier relevé de chauffage. À partir de ces données, le 
conseiller EIE leur proposera un bilan énergétique accompagné de conseils.  
 
 Du lundi 27 septembre au samedi 1er octobre 2010 – Mairie de Roscoff  Exposition sur 

lʼisolation 
 
Le programme dans le Pays de Cornouaille 
 
 Samedi 25 septembre 2010 - 14h30 - Confort Meilars  
 Visite dʼune rénovation performante : isolation, étanchéité à lʼair, étude sur la ventilation… 
 
 Samedi 25 septembre  - 10h00 - Quemeven  
 Visite dʼune installation de poêle bouilleur couplé à un système solaire 
 
 À partir du lundi 27 septembre 2010 –   Pays de Cornouaille 
 Opération Economètre : Les particuliers sont invités à venir retirer un économètre et son 
guide dʼutilisation pour un relevé des consommations des appareils électriques de lʼhabitation 
(hors chauffage et eau chaude sanitaire). Au bout des deux semaines, un bilan est effectué 
avec le conseiller EIE. 
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 Samedi 2 octobre 2010 -  20H00  - Halles de Quimper – salle n° 1 - En collaboration avec 

Approche Eco-Habitat et avec le soutien de Quimper Communauté 
 Café citoyen autour de la rénovation  
 
 
  LE DEPARTEMENT DʼILLE ET VILAINE 
 
 
Le programme dans le Pays de Vitré & Fougères 
 

 Vendredi 24 septembre 2010 - 20h00  
 Ciné-débat - Centre culturel de Jovence 
Projection du documentaire « Nous resterons sur terre » suivi dʼun débat animé par lʼEspace 
Info Energie « Quelles solutions envisageables ? Economies dʼénergie, énergies 
renouvelables... » 
 

 Samedi 25 septembre  - de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 — Place Bochin 
 
LE FORUM ÉNERGIE / HABITAT  
 
 Un mini-salon « Artisans locaux » - De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00  – Place Bochin 
(derrière la Mairie)  
Présence de sept entreprises locales dans les domaines de la construction bois, de lʼisolation, 
des menuiseries, du chauffage, du solaire… qui exposeront leurs matériels et des maquettes 
afin dʼexpliquer le fonctionnement et la mise en œuvre des différents produits et matériaux qui 
permettent de réaliser des économies dʼénergie. 
Présence de lʼassociation LA PASSIFLORE et des stands de LʼEspace Info Énergie et de 
LOUVIGNÉ COMMUNAUTÉ. 

 
 Une conférence - 10h00  - Salle des fêtes de LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT (Place Bochin) 
Quelles aides pour la rénovation thermique de mon logement ? 
Éco-prêt à taux 0%, crédit dʼimpôt, subvention de lʼANAH… Tour complet des aides 
financières et avantages fiscaux possibles lors de travaux dʼamélioration thermique dʼun 
logement existant avec lʼEspace Info Energie. 

 
 Des visites guidées de maisons - 14h00 et 16h00 chez des particuliers à LOUVIGNÉ-DU-
DESERT 
- Visite dʼun chantier « isolation par lʼextérieur » en cours de réalisation (avec polystyrène de 
12 cm dʼépaisseur et finition en enduit hydraulique) 
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- Visite dʼune maison équipée de panneaux solaires photovoltaïques (20 m2 de panneaux 
solaires photovoltaïques intégrés à la toiture) 

 
Pour ces deux visites guidées, deux départs en groupe seront organisés de la Place Bochin à 14h00 et 16h00 
(Présence sur site des propriétaires des lieux et des entreprises ayant réalisé les travaux). 
 
  Samedi 25 Septembre 2010 - Le Forum énergie/habitat 
Avec un espace de démonstrations - Place Bochin (derrière la Mairie) 
 - 15h00 - Atelier montage dʼun mur de maison ossature bois par plusieurs des entreprises 
présentes au mini-salon : Ossature, isolation, bardage, menuiserie, électricité, étanchéité à 
lʼair  
- 11h00 et 17h00 - Animations pour petits et grands « A la découverte des énergies 
renouvelables », animés par lʼassociation La Passiflore 
 
 
  Du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre  - Espace Info Energie - Pays de Vitré 
Opération Economètre : Les particuliers sont invités à venir retirer un économètre et son guide 
dʼutilisation pour un relevé des consommations des appareils électriques de lʼhabitation (hors 
chauffage et eau chaude sanitaire). Au bout des deux semaines, un bilan est effectué avec le 
conseiller EIE. 
 
 
Le programme dans le Pays de Rennes 
 
 Samedi 2 octobre - Commune de Montgermont - Forum Energie & Habitat  
 Mini-salon « Artisans locaux » 
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h à Espace Evasion - Montgermont 
Présence dʼartisans locaux qui exposeront leurs matériels et expliqueront leurs techniques de 
mises en oeuvre sur la thématique des économies dʼénergie et des énergies renouvelables. 
  Mini-conférence 
De 16h à 17h à Espace Evasion - Montgermont 
Lʼévaluation énergétique pour une rénovation performante 
Lors de cette conférence, lʼAgence Locale de lʼEnergie et du climat du Pays de Rennes 
présentera lʼimportance dʼun bilan énergétique des logements dans lʼobjectif dʼune rénovation 
efficace. 
  Visites guidées dʼinstallations 
LʼAgence Locale de lʼEnergie et du climat du Pays de Rennes organise des visites/portes 
ouvertes de maisons « exemplaires » de particuliers (installation photovoltaïque, isolation par 
lʼextérieur, construction BBC…) 
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 Samedi 9 octobre - Commune de Guipel - Forum Energie & Habitat  
  Mini-salon « Artisans locaux » 
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h à la salle André Michel - Guipel 
Présence dʼartisans locaux qui exposeront leurs matériels et expliqueront leurs techniques de 
mises en œuvre sur la thématique des économies dʼénergie et des énergies renouvelables. 
Les particuliers pourront bénéficier de créneaux de trente minutes pour des conseils 
personnalisés sur leurs projets. 
Plus dʼinformations : ange-marie.desbois@ale-rennes.org ou 02 99 35 23 50 
  Mini-conférence 
De 16h à 17h à la salle André Michel - Guipel 
Lʼévaluation énergétique pour une rénovation performante 
Lors de cette conférence, lʼAgence Locale de lʼEnergie et du climat du Pays de Rennes 
présentera lʼimportance dʼun bilan énergétique des logements dans lʼobjectif dʼune rénovation 
efficace. 
  Visites guidées dʼinstallations 
LʼAgence Locale de lʼEnergie et du climat du Pays de Rennes organise des visites/portes 
ouvertes de maisons « exemplaires » de particuliers (installation photovoltaïque, isolation par 
lʼextérieur, construction BBC…) 

 11h00 : visite dʼune longère réhabilitée en deux maisons, performance BBC, 
isolation renforcée, système solaire combiné à une chaudière à condensation. 

 14h30 : visite dʼune installation de chauffage et de production dʼeau produite par une 
chaudière à granulé. 

 
 
  LE DEPARTEMENT DU MORBIHAN 

 
Le programme dans le Pays de Lorient 
 

 Du samedi 25 au lundi 27 septembre 
 Salon “Energies et Eco-Habitat” au Parc des Expositions de Cap lʼOrient agglomération à 
Lanester 
Animation dʼun stand par la conseillère info_énergie 
Conférences samedi 25 septembre : 
- 14 h 30 : comment financer vos travaux dʼéconomie dʼénergie ? 
- 16 h 30 : pourquoi et comment choisir les énergies renouvelables dans le logement ? 
 

 Mardi 29 septembre 2010  - 10h00 à 17h00 
 Journée portes-ouvertes à lʼAgence Locale de lʼEnergie (ALOEN), 5 Cours de Chazelles à 
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Lorient - A la découverte des éco-matériaux 
 

 Jeudi 30 septembre -  20h30 
 Conférence sur le thème “lʼénergie dans le logement” - salle Henri Queffelec à Riantec 
Animation par Ingrid CHATELAIN, conseillère énergie de lʼAgence Locale de lʼEnergie 
(ALOEN) 
 

 Samedi 2 octobre 2010  - 10h30 à 12h00 
Visite de maisons exemplaires à Quéven 
Maisons en ossature bois, avec isolation ouate de cellulose et possédant un système solaire 
combiné et un poêle à bois. 

 Information et inscription auprès dʼALOEN. 
 
 
 
Le programme dans le Pays de Ploërmel - Coeur de Bretagne 
 
 Samedi 25 septembre  - Présence sur le marché de Josselin (8h30 – 12h30) 

 
 Samedi 25 septembre -  14h30 - Monteneuf (RdV à 14h30 devant lʼéglise de Monteneuf) 

 Visite gratuite dʼune maison avec chauffage solaire et eau chaude sanitaire solaire en 
présence du propriétaire et de lʼinstallateur 

 
 Jeudi 30 septembre -  Présence sur le marché de Malestroit (8h30 – 12h30) 
 
 Vendredi 1er octobre  - Présence sur le marché de Ploërmel, (8h30 – 12h30) 
 
Le programme dans le Pays de Vannes 
 
 Samedi 25 septembre, visites de sites (environ 1h30)  
 10h30 à 12h : visite d'un atelier de construction ossature bois à Elven. Découvrez la 
préfabrication des modules de construction en atelier (en cours, 2 modules de 30 m² pour une 
extension de maison). La préfabrication en atelier a de nombreux atouts (confort des 
compagnons, pas de contraintes météo, chantier propre et rapide...). Les constructions 
réalisées dans cet atelier sont de niveau ou labellisées BBC. 
 14h30 à 16h : Construction bottes de paille à Elven et chauffage au bois. 
 
 Mardi 28 septembre 18h à Vannes, atelier construction BBC (environ 2h30).  
 Séance dʼinformation qui sʼadresse aux porteurs de projet de construction performante. En 
partenariat avec lʼADIL (Centre dʼinformation sur lʼhabitat) et le CAUE (Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement), assistez à une réunion pour aborder les différents axes de 
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votre projet de construction performante (architectural, réglementaire, technique, juridique, 
financier). 
 
 À partir du lundi 27 septembre, lancement de lʼopération « Économètre, maitrisez vos 

consommations dʼélectricité ». 
 La part de nos consommations en électricité spécifiques (électroménager, éclairage, 
bureautique, hi-fi…) est de plus en plus importante dans le budget énergie. Afin de mesurer 
les consommations des appareils électriques, lʼEspace Info Energie met gratuitement à 
disposition un économètre. Le conseiller expliquera son fonctionnement et donnera un guide à 
remplir pour recenser ses consommations dʼélectricité spécifique. Au retour de lʼappareil, il 
sera effectué  un bilan avec le conseiller. Le particulier pourra ainsi repartir avec plein de 
conseils pour maîtriser ses consommations 


