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17 Espaces INFO-Énergie en Bretagne 
Depuis 2001, l’ADEME développe et coordonne, en partenariat avec les collectivités locales, les organisations 
professionnelles et les associations, un réseau d’information de proximité : les Espaces  (EIE). 
Ce réseau national compte aujourd’hui 248 Espaces  animés par environ 548 conseillers 
(correspondant à 450 ETP). En 2017, le réseau national a conseillé près de 155 000 personnes (160 000 en 
2016). Le taux de satisfaction, en hausse depuis 2015, est de 94,3 % et près de 64% des particuliers indiquent 
que leur visite à l’EIE a contribué à leur décision de travaux. Au niveau national, 12,7 M d’euros ont été engagés 
en 2017 pour le financement des EIE.

Un haut niveau de mobilisation des conseillers est 
observé depuis le lancement du PREH en 2013. La 
mise en œuvre du Réseau Rénov’Habitat Bretagne 
qui regroupe 13 territoires porteurs de plateformes 
locales de rénovation de l’habitat  et couvre 60% de 
la population bretonne fin 2017 est venu renforcer 
ce dynamisme.

En Bretagne, le réseau des Espaces  est financé conjointement par la Région 
Bretagne et l’ADEME Bretagne, dans le cadre du Contrat de Projets État-Région, pour un budget 
global de 1 233 283 euros en 2017. Une légère diminution par rapport à 2016 pour laquelle l’organisation de 
l’événement régional « L’énergie entre en scène » avait induit une hausse du budget. 

Un service d’intérêt général pour informer et conseiller
La mission première des conseillers  est d’apporter un conseil technique neutre et indépendant 
pour réduire les consommations d’énergie dans l’habitat (isolation, chauffage, éclairage, équipements et 
appareils électriques…) et promouvoir les énergies renouvelables. Ce conseil permet aux particuliers d’avoir 
toutes les clés en mains pour faire leur choix.

En réalisant des évaluations simplifiées de la consommation énergétique d’un logement en fonction de différents 
critères (bâti, système de chauffage, équipements électriques), et en informant sur les aides financières proposées 
par l’État ou les collectivités locales, les conseillers facilitent le passage à l’acte.
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 ne prend en compte que les 
contacts «approfondis», c’est-à-dire les particuliers reçus 
en rendez-vous ou lors de visites spontanées. Il permet 
d’évaluer l’impact de l’action des Espaces Info-Énergie sur 
les économies d’énergie et les émissions de CO2.

Ainsi en 2017, suite aux conseils approfondis, les 
EIE Bretons ont contribué à la réalisation de travaux 
«énergie» à hauteur de 15 millions d’euros, et 
permis d’éviter l’équivalent de 5 624 teq de CO2.

Près de 16 000 conseils personnalisés apportés.
En Bretagne, en 2017, les Espaces  ont répondu à près de 16 000 demandes d’information ou de 
conseil, soit une moyenne de 825 contacts/ETPfinancé/an qui revient au niveau du pic observé en 2013-2014 avec le lancement 
du PREH (Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat). Cette évolution met en valeur le dynamisme du réseau breton et traduit 
l’impact de la communication locale sur les territoires avec le développement des PLRH. Le réseau breton des conseillers 
Rénov’Habitat Bretagne connaît maintenant un haut niveau de mobilisation. Les demandes sont traitées à travers des rendez-
vous physiques ou des entretiens téléphoniques lors desquels des conseils personnalisés sont apportés.

93% des demandes portent sur la rénovation des logements et 7% concernent les projets de construction. La part 
relative des demandes portant sur des projets de rénovation est constante depuis 2014 après une période d’augmentation 
progressive depuis 2011. 

Près de 30 000 personnes conseillées et sensibilisées en 2017
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Quels sont les thèmes abordés ?

On continue à observer une prédominance des questions liées à l’isolation 
et au chauffage (respectivement 40 % et 25 % des demandes techniques 
en 2017). L’augmentation de la part des questions liées au renouvellement 
d’air se poursuit (11 % des demandes techniques contre 9 % en 2015). 
Cette évolution dénote l’appropriation progressive de cette question 
par les particuliers. Ce sujet représentant un enjeu important tant sur le 
plan énergétique que sur le plan de la santé pour les particuliers, il fait 
partie des thèmes que les conseillers évoquent souvent au cours de leur 
réponse (15% des réponses apportées), y compris lorsque la demande du 
particulier ne porte pas sur ce sujet initialement.

Concernant les demandes sur les aides financières, 33 % des demandes 
portent sur le crédit d’impôt pour la transition énergétique, 
19 % sur les primes liées aux certificats d’économie d’énergie et 15 % 
sur l’éco-Prêt à Taux Zéro (ECO-PTZ).

Par quels moyens les EIE se font-ils connaître ?
En 2017, 25 % des personnes ont connu l’Espace  
par le bouche à oreille ce qui est révélateur de la qualité des conseils 
qui y sont dispensés, 12 % par les collectivités qui jouent un rôle moteur 
dans la connaissance de ce service sur leur territoire. On note également 
l’importante part représentée par la presse locale (11%) du fait des 
partenariats locaux de plus en plus nombreux. 

13 000 personnes sensibilisées lors des animations du réseau
En Bretagne, en 2017, les Espaces  ont sensibilisé et informé le grand public et les professionnels (artisans et 
partenaires) à travers différents formats d’évènements : salons, conférences, visites d’habitations exemplaires…

13 000 personnes ont participé à près de 180 actions de sensibilisation organisées par les Espaces . 
On observe une légère augmentation du nombre d’animations par rapport à 2016 (150 animations). 

Certaines structures ont mis en place des partenariats avec la presse locale pour la publication régulière d’articles de fonds dans les 
pages locales. Ces actions de communication contribuent à l’accroissement de la notoriété des EIE sur leur territoire.

Au-délà du conseil, les projets de rénovation accompagnés par le réseau 
Rénov’Habitat Bretagne
Depuis sa création en 2001, ce réseau s’est progressivement étoffé. Fin 2017, ce réseau a été élargi à l’ensemble des conseillers 
techniques des plateformes locales de rénovation de l’habitat (PLRH) pour former le réseau des conseillers « Rénov’Habitat 
Bretagne ». Ainsi 47 conseillers techniques Rénov’Habitat Bretagne (19 ETP financés) répartis dans 20 structures (EPCI, 
Agences locales de l’énergie et du climat, PETR…) conseillent, orientent et accompagnent en Bretagne les particuliers  ; 
ils interviennent aux côtés d’autres structures (ADIL, opérateurs de l’Anah, SEM…) financées dans le cadre d’autres programmes ; 
le tout dessinant une offre complète de service pour répondre à tous les questionnements et tous les projets des particuliers 
concernant leur logement.

Après deux à trois ans de mise en œuvre des PLRH sur plusieurs territoires, les résultats sont très encourageants. Une première 
analyse quantitative sur 4 territoires de taille et typologie variées (métropole, agglomération, petit territoire rural) montrent 
qu’après deux ans d’exercice, le nombre de rénovations accompagnées varie de 20 à 40% des objectifs de rénovation 
du territoire (objectifs inscrits dans le SRCAE rapportés à la population du territoire). Au bout de 3 ans d’exercice, les territoires 
atteignent à minima 30% de ces objectifs. La mise en œuvre d’une communication plus locale portée par la politique de l’habitat 
contribue à l’atteinte de ces résultats.
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Les outils du réseau en 2017
Les conseillers bretons créent régulièrement des supports pouvant être mis à 
disposition des collectivités et des associations afin de les accompagner dans leur 
mission de sensibilisation. Ces outils gratuits, à destination du grand public, 
sont disponibles sur le site internet des Espaces  bretons, 
www.bretagne-energie.fr :

- une série d’expositions et de guides thématiques

- des fiches pratiques, traitant d’un sujet spécifique

- la lettre trimestrielle du réseau (avec dossier thématique)

L’agenda, le blog, la page Facebook (facebook/infoenergiebzh) et le compte 
Twitter (@infoenergiebzh) permettent de suivre l’actualité du réseau.

En 2017, un outil régional d’édition de rapport type à partir du logiciel 
DialogIE a été développé. Cet outil comprend un rapport type très pédagogique à destination des 
particuliers ainsi qu’un rapport à destination des partenaires comme les banques. Cet outil, qui a 
conduit à la formalisation d’une méthode d’évaluation énergétique régionale, a vocation à faciliter 
les échanges entre le particulier et ses différents interlocuteurs (conseillers, banques, artisans, etc.).

Le réseau des Espaces INFO-Énergie bretons
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permanence téléphonique uniquement, 
assurée par les autres Espaces INFO->Énergie

 ALEC DU PAYS DE SAINT-BRIEUC
SAINT-BRIEUC
info-energie@alec-saint-brieuc.org

 LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ
LANNION 
info.habitat@lannion-tregor.com

 PAYS DE DINAN - DINAN
infoenergie@dinan-agglomeration.fr
 

 ALECOB - CARHAIX
alecob@wanadoo.fr

 ÉNER’GENCE - BREST
info.energie@energence.net
 

 QUIMPER CORNOUAILLE 
DÉVELOPPEMENT - QUIMPER
infoenergie@qcd.bzh 

 HEOL - MORLAIX
contact@heol-energies.org 
 

 ALEC DU PAYS DE RENNES - RENNES
infoenergie@alec-rennes.org

 
 PAYS DE SAINT MALO - SAINT-MALO  

infoenergie@pays-stmalo.fr 
 

 PAYS DE FOUGÈRES - FOUGÈRES
contact@renobatys.bzh 
 

 PAYS DE VITRÉ, 
PORTE DE BRETAGNE - VITRÉ
infoenergie@paysdevitre.org
 

 PAYS DE REDON BRETAGNE SUD - 
REDON 
info.energie@redon-agglomeration.bzh
 

 ALOEN - LORIENT
infoenergie@aloen.fr
 

 PAYS DE VANNES - VANNES 
infoenergie@pays-vannes.fr

 PAYS D’AURAY - AURAY
info.energie@maison-du-logement.fr 
 

 PAYS DE PONTIVY - PONTIVY 
infoenergie@pontivy-communaute.bzh
 

 PAYS DE PLOËRMEL, CŒUR DE 
BRETAGNE - PLOËRMEL
eie@paysdeploermel-coeurdebretagne.fr
 


