


Des contrats d’objectifs sont ainsi proposés aux collectivités adhérentes
souhaitant être accompagnées par Ener’gence pour atteindre sur un temps donné
une réduction significative de leurs consommations énergétiques. Ener’gence
propose trois niveaux d’accompagnement, avec pour chaque formule des services
techniques et thématiques spécifiques et un quota temps.

Objectifs nationaux en faveur de la transition énergétique de plus en plus
ambitieux, nécessité de réaliser des économies budgétaires, pression citoyenne :
plusieurs raisons expliquent le fait que les membres d’Ener’gence ont multiplié les
projets de transition énergétique ces dernières années. Face à l’augmentation
croissante des demandes individuelles, l’agence a fait le choix de structurer et
d’harmoniser l’accompagnement de ses membres. L2objectif était d’améliorer
l’efficience du travail de l’équipe, qui ne pouvait plus répondre aux sollicitations au
cas par cas.

Ce qui me plait dans cette idée
Point d’intérêt, plus-values

Ce qui me gène dans cette idée
Point non réaliste, limite, enjeux

Aujourd’hui, des contrats d’objectifs sont donc proposés aux collectivités
adhérentes souhaitant être accompagnées par Ener’gence pour atteindre sur un
temps donné une réduction significative de leurs consommations énergétiques.
Ener’gence propose trois niveaux d’accompagnement, avec pour chaque formule
des services techniques et thématiques spécifiques et un quota temps.

Face à l2urgence climatique, les dispositifs réglementaires encourageant la
transition énergétique se sont renforcés dans les années 2020, obligeant les
territoires à agir à tous les niveaux et à court terme. Dans ce contexte, les
membres d’Ener’gence ont démultiplié les projets, sollicitant de plus en plus
l’équipe en soutien. Face à cette accroissement des demandes individuelles,
l’agence a fait le choix de structurer et d’harmoniser l’accompagnement de ses
membres, en proposant un accompagnement sur contrat d’objectifs. Cette
décision a permis d’améliorer l’efficience du travail de l’équipe, qui ne pouvait plus
répondre aux sollicitations au cas par cas.
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Ener’gence propose à présent aux entreprises du pays de Brest de mettre à
disposition leurs espaces disponibles pour héberger des solutions de production
d’énergies renouvelables. Toits des bâtiments pour panneaux photovoltaïques,
espaces verts pour éoliennes, hangars pour méthanisation, etc. Les installations
appartiennent à une coopérative 2regroupant collectivités, entreprises, citoyens0
qui en ont financé l’achat, les entreprises leur versant en contrepartie un loyer.

Malgré un ensemble d’aides et de dispositifs incitatifs dédiés aux petites et
moyennes entreprises, ces dernières ont toujours peu sollicité les agences locales
de l’énergie pour améliorer l’efficacité énergétique de leur activité. Alors que les
exigences nationales et internationales se renforcent au début des années 2020,
Ener’gence s’est inspiré d’expérimentations menées sur d’autres territoires pour
concevoir un partenariat gagnant-gagnant avec les entreprises du territoire.
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Si la nature des projets évolueF le processus est toujours le même en 2030 :
l’expérimentation prend forme suite à des besoins observés et exprimés par ses
adhérents ; s’en suit une première phase de test et si les résultats sont jugés
probants par un comité de pilotageF ces innovations sont ensuite déployées et
mises en oeuvre par ses membres. Au-delà de ses missions d’accompagnement et
de sensibilisationF Ener’gence est aujourd’hui reconnu au niveau national pour son
rôle d’incubateur de projets de transition énergétique.

Ener’gence est une structure soupleF plus agile qu’une collectivité. Ces qualités en
font un instrument idéal pour expérimenter de nouvelles solutions de transition
énergétique. L’expérience de Tinergie - incubé au sein de l’agence en partenariat
avec la métropole - l’a parfaitement démontré. Fort de ce constatF Ener’gence est
devenu au fil des années un outil au service de l’innovation de ses membres.
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Chaque année, les habitants du Pays de Brest peuvent désormais obtenir
gratuitement un diagnostic énergétique de leur habitat. Réalisé à leur domicile,
ces diagnostics leur sont proposés par un interlocuteur de confiance : leur facteur.
Dans le cadre d’un partenariat avec La Poste, les facteurs sont donc formés et
outillés par Ener’gence.

Malgré les actions de sensibilisation et les dispositifs d’accompagnement à la
rénovation énergétique de l’habitat, Ener’gence éprouvait des difficultés à
rejoindre les publics les plus éloignés. Alors que les objectifs nationaux de
réduction des gaz à effet de serre devenaient de plus en plus ambitieux,
Enerzgence a décidé de nouer un partenariat avec La Poste afin de rejoindre
autrement ces publics. Celui-ci s’inspire d’une expérimentation concluante menée
dans les années 2020 dans les Pays de la Loire.
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Désormais agréé centre de formation, Ener’gence organise régulièrement des
ateliers techniques et des cours théoriques pour les professionnels : maîtres
d’ouvrages, architectes, bureaux d’études, entreprises du bâtiment, agents de
collectivité, etc. Ces sessions de formations sont assurées par des experts, aux
côtés des salariés qui interviennent ponctuellement, valorisant ainsi leur expertise
technique.

Le cadre réglementaire national de la transition énergétique évolue sans cesse ;
les labels et mesures incitatives aussi. Constatant un déficit d’information et de
formation continue des professionnels du territoire depuis plusieurs années,
Ener’gence a imaginé au début des années 2020 un programme
d’accompagnement à la transition énergétique.
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Exposition de panneaux solaires, manipulation de compteurs intelligents,
découverte de solutions de domotique, etc. Pensée comme un démonstrateur des
services de transition énergétique du pays de Brest, la maison témoin permet aux
collectivités, aux professionnels, mais aussi aux habitants et aux scolaires de
découvrir, manipuler et questionner toutes ces nouvelles technologies.

En quelques années, la libéralisation du marché et l’essor des nouvelles
technologies ont bouleversé le paysage du secteur de l’énergie. Et les offres
commerciales se sont développées tout azimut : pour produire son énergie, la
stocker, programmer ses électroménagers, son chauffage, etc. Seulement, à
l’usage, le paramétrage de ces technologies reste complexe. Au milieu des années
2020, plusieurs études ont souligné les limites de ces outils qui, mal utilisés,
peuvent se révéler contre-productifs. Partant de ces constats, une maison témoin
a vu le jour à Brest, pour favoriser l’appropriation de ces solutions en proposant un
espace de médiation et de formation neutre.
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Structures d’animation de quartier, gestionnaires de syndics de copropriété,
agents d’accueil en mairie, référents RSE en entreprises : les référents Info Energie
sont aujourd’hui formés pour détecter les besoins de leurs usagers, répondre aux
attentes de premier niveau et les orienter directement vers les services adéquats.

Depuis la fin des années 2010, le nombre et le montant des aides Mpubliques et
privéesP accordées aux particuliers n’ont cessé de croître. Malgré une
dématérialisation des démarches et la création d’outils de conseil en ligne, les
demandes des particuliers ont explosé, en milieu urbain comme rural. Pour
répondre à ces attentes diverses et ainsi amplifier la transition énergétique sur
l’ensemble du territoire sans alourdir l’équipe, Ener’gence a fait le choix de former
et d’animer un réseau de référents Info Energie.
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C’est dans ce sens qu’Ener’gence accompagne désormais ses membres -
entreprises et administrations - dans le changement des pratiques de mobilité sur
le territoire. Bilan carbone des déplacements, diagnostics et études d’impact, mais
aussi accompagnement dans la mise en oeuvre des plans de déplacements,
Ener’gence apporte une expertise technique et objective reconnue. A tel point que
l’agence a récemment fait le choix d’élargir son offre de services : les membres
de l’association peuvent désormais bénéficier de diagnostics et d’aide à la mise en
oeuvre d’actions pour améliorer la gestion de leurs déchets.

Initialement spécialisée dans la maîtrise de l’énergie, Energ’ence est aujourd’hui
un acteur clé du territoire sur l’ensemble des problématiques de transition
énergétique. Cette évolution a été impulsée par ses membres au début des
années 2020, qui après avoir principalement oeuvré dans le champ de l’efficacité
énergétique, ont souhaité agir dans les autres domaines de la transition.
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