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Qui sommes
nous ?

 Association de loi 1901 créée par le Pays Centre Ouest Bretagne et
l’Ademe pour promouvoir la réduction des consommations d’énergies et
le développement des énergies renouvelables
 Missions:





Conseil aux particuliers
Lutte contre la précarité énergétique
Accompagnement des collectivités
Information vers les entreprises

 Un outil de proximité au service des acteurs du territoire
www.alecob.jimdo.com – Twitter: @alecobinfo
• Des outils et missions similaires sur les autres territoires
Morbihan Solidarité Energie
SDIME 29
Brest Métropole
SBAA
Lamballe Terre et Mer
Pôle Energie Fougères

 Sollicitation dans le cadre du Contrat Local de Santé du pays
Centre Ouest Bretagne: impact des bâtiments sur la santé des
habitants
 Confrontations régulières aux problématiques de QAI dans nos
missions:

Origine de
l’action

 Auprès des particuliers
 Auprès des collectivités

 Opportunité de l’appel à projet de l’ARS
 Adaptation de nos missions, montée en compétence, réponses
renforcées
 Temps fort sur la qualité de l’air

 Une majorité de nos partenaires souhaitant avancer sur ces
questions (collectivités adhérentes, Région Bretagne, Ademe,
CD29, CD56, AG2R, SDE22, Fondation Abbé Pierre…)

 Montée en compétence, Formation CEI de la chargée
de » visites à domicile
 Enquête sur la qualité de l’air auprès de 137 ménages
en précarité énergétique (ménages bénéficiaires d’une
visite, auprès des donneurs d’alertes: Restos du cœur,
Croix-Rouge, Secours pop…)

La santé et mon logement
% des personnes interrogées

Auprès des
ménages en
précarité
énergétique

 Actions de sensibilisation (apéro débat Laniscat,
Carhaix, réunion d’info CCAS Gourin…)
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 Objectif: Améliorer la qualité de l’air dans
les bâtiments publics en Centre Ouest
Bretagne
 Etapes

Auprès des
collectivités

 Besoin de montée en compétence de
l’équipe
 Acquisition de matériel (Class Air,
dosimètres, cône de ventilation…)
 Appel à projet pour les 30 communes
adhérentes – Retour de 13 communes – 22
bâtiments analysés
 Restitution aux communes: présentation
des résultats, recommandations et
information sur la réglementation

 Freins:

 Bâtiments publics:
 Peu de moyens des collectivités (encore moins pour les communes rurales, confrontées à un
patrimoine vétuste)
 Relations tendues collectivités/équipe enseignante
 Qualité de l’air sujet non prioritaire
 Nos moyens humains limités
 Manque de sensibilisation des pros (menuiseries ext)

 Ménages en précarité énergétique





Freins & leviers

Manque de sensibilisation des ménages et des pros (menuiseries ext/elec)
D’autres problématiques à gérer pour les ménages et des moyens très réduits
Nos moyens humains limités (1j/ménage en moyenne)
Des interactions plus fortes à mettre en place avec le milieu de la santé

 Leviers:

 Bâtiments publics:
 La réglementation !?
 Les projets de rénovation programmé
 Notoriété de l’ALECOB pour l’accompagnement des projets publics (éclairage technique,
aides à l’investissement, éco-conditionnalité). « Crédibilité » pour porter le message de
l’aération des locaux. Positionnement désintéressé
 Bâtiments publics: pouvoir orienter vers les structures compétentes

 Ménages en précarité énergétique
 Mise en place de SLIME: beaucoup de ménages rencontrés (avec l’opportunité de visiter
l’ensemble du logement), connaissance du réseau de donneurs d’alerte,
 Présence de dispositifs d’aide à l’investissement pour les particuliers en précarité énergétique
(AILPE, MSE, OPAH, SDIME 29…)

 Travaux et pratiques

Bilan

 Dispositifs de ventilation mis en place dans 7 écoles du
territoire (dont 4 avec projet global de rénovation)
 Quelques habitudes d’aération qui ont évolué
 Un changement des pratiques sur les produits d’entretien
et appareils désodorisants dans une mairie
 Par contre pas de suivi systématique sur les 22 bâtiments –
Besoin de maintenir une animation sur ce sujet
 2 projets de logements individuel avec mise en place de
VMC
 Beaucoup d’autres impacts non quantifiables suite à
opération de sensibilisation et recommandations

 Thématique systématiquement intégrée dans nos
missions de conseils et d’animation

 Lors des visites à domicile
 Auprès des collectivités
 Et plus largement sur l’ensemble des missions de l’agence:
conseil au grand public, PCAET, projets privés…

 Non réalisé: l’intégration de critères de qualité de l’air à
réaliser pour la grille d’éco-conditionnalité du Pays COB

 L’intégration dans nos missions des problématiques de qualité de
l’air est un acquis

Perspectives

 La mission de CEP intègre dans ses conventions avec les
collectivités les éléments sur la qualité de l’air (mesures dans les
bâtiments, préconisations)
 Besoins de moyens pour suivre et animer
 Besoin de sensibiliser les collectivités du territoire

