Une compétence énergie à votre service
L’ALECOB a mis en place depuis 2000 un service pour aider les communes
du Centre Ouest Bretagne à réduire leurs dépenses énergétiques. Le CEP,
Conseil en Energie Partagé, propose une compétence énergie mutualisée,
au service des collectivités du territoire.
En tant que collectivité, profitez du CEP pour plus d’économie d’énergie !

30 communes accompagnées en COB
Profitez d’un service
de proximité
compétent et
reconnu

Chacune de ces communes a pu
bénéficier
d’un
bilan
de
ses
consommations et de préconisations
d’économie d’énergie.

Un service rentable pour les communes
En 10 ans, le coût
de l’énergie a
augmenté de plus
de 40% pour les
communes du
Centre Ouest
Bretagne. Cette
augmentation
incite les
collectivités à
passer à l’action,
votre conseiller
vous aidera à
définir vos
priorités de
travaux !

Le coût du service s’élève à 1,2 €/an.habitant pour les communes du
Centre Ouest Bretagne. Au regard de notre expérience, les
préconisations d’économies d’énergie sont de deux niveaux: le
premier niveau concerne des actions dont l’investissement est
inférieur à 500 € (optimisation tarifaire, comportement,
programmation de chauffage…) tandis que le deuxième niveau
concerne des investissements plus lourds (changement de
chaudière, isolation, menuiserie, changement d’énergie…).

Actions à faible
investissement

Gains par an par habitant

Travaux avec investissement
0,00 €

1,00 €

2,00 €

3,00 €

4,00 €

Profitez de l’expertise et des outils techniques du CEP

Le
poster
« Display » qui
permet d’afficher la
consommation d’un
bâtiment,
de
sensibiliser
ses
utilisateurs et de
communiquer
sur
l’engagement de la
collectivité
en
matière de maîtrise
de l’énergie .

Une caméra infra-rouge qui
permet de repérer les fuites
de chaleur d’un bâtiment et
ses défauts d’isolation.
Des
sondes
de
température qui permettent
d’améliorer la gestion de
chauffage d’un bâtiment et
de repérer ses dérives.

Un enregistreur de
courbes
de
charges qui permet
de mieux connaître
les consommations
électriques.

Depuis 2009, la commune
de Guiscriff met en place
une véritable stratégie
d’économie d’énergie avec
l’aide
de
l’ALECOB.
Environ 20 000 € ont été
économisé depuis grâce à
des actions sur l’éclairage
public, sur les bâtiments et
sur le carburant des
véhicules, soit 25% du
budget énergie de la
commune. D’ici 2020, la
commune aura économisé
170 000 € en incluant un
investissement global de
60 000 €.

Des outils de
sensibilisation
qui permettent de
de sensibiliser les
scolaires
aux
comportements
économes

Retour d’expérience: la commune de Guiscriff

Prenez contact dès à présent
ALECOB
Agence Locale de l’Energie du Centre Ouest Bretagne
Maison des Services Publics - Pl de La Tour d’Auvergne – BP 226 29834 Carhaix Cedex

alecob@wanadoo.fr / 02 98 99 27 80

Le CEP vous
accompagne aussi
pour le financement
de vos travaux
d’économie
d’énergie ! (DETR,
DSIL, CEE…

