
 

 

 

 

 

 

Le Pays de Saint-Brieuc, mobilisé sur les questions  d’économies d’énergie et 
d’amélioration de l’habitat 

� Un territoire marqué par une intercommunalité forte  et un parc de logements 
individuels vieillissants 

Le Pays de Saint-Brieuc regroupe 64 communes – répa rties en sept structures 
intercommunales  –, 196 000 habitants et 90 000 résidences principales dont 60 % ont été 
construites avant 1975. 67 % des habitants du Pays de Saint-Brieuc sont propriétaires de leur 
logement, et 20 % d’entre eux habitent dans le parc locatif privé. 
 
Ce territoire connaît un fort développement économique – sous l’effet de la croissance de l’industrie 
agroalimentaire notamment –, bien que les revenus de sa population restent encore modestes.  
 
Constituant le territoire-pilote  du Pays de Saint-Brieuc dans ce domaine, le territoire de Lamballe 
communauté  est quant à lui composé de 17 communes, comptant près de 28 000 habitants. Le 
Revenu fiscal de référence (RFF) est d’environ 28 000 euros. Sur ce territoire, on trouve 11 169 
résidences principales, dont 94,8 % appartiennent au parc privé – 71,6 % de propriétaires occupants 
contre 23,2 % de locataires. Sur ces résidences principales, 85 % disposent d’un chauffage individuel 
– 40 % sont chauffées électriquement. 55 % du parc de logements individuels de Lamballe 
communauté date d’avant 1980. Le 3ème PLH, 2014-2019, est en cours d’étude, la communauté 
dispose également d’un Agenda 21 et d’un Plan Climat Energie Territorial. 

� Une question énergétique sensible, mais des partena riats anciens et un volontarisme 
réel 

Dans un contexte breton de fragilité de l’approvisi onnement énergétique  – du fait notamment de 
l’existence de pics de consommation dans cette péninsule1 en bout de ligne –, le Pays de Saint-Brieuc 
est l’un des territoires régionaux concentrant le plus de difficultés économiques et sociales – et donc 
le plus soumis à un risque de précarité énergétique de ses habitants. Les élus de ce Pays sont par 
ailleurs fortement mobilisés en faveur des économies d’énergie et sont habitués au travail partenarial 
entre collectivités – existence d’une intercommunalité ancienne sur ce territoire – et avec d’autres 
acteurs, comme les chambres consulaires ou encore le PACT-HD des Côtes d’Armor. 

Vir’volt, une opération de rénovation thermique des  logements chauffés 
électriquement, menée en 2 temps 

De 2008 à 2010, une première phase test  de l’opération Vir’volt  a été lancée, dans le but de mener 
des expérimentations d’économies d’électricité sur 13 cibles : commerces, artisanat, logement, 
industries, bâtiments publics, etc. En juin 2010, un autre pas important a été franchi avec la création 
de l’Agence locale de l’énergie (ALE) du Pays de Saint-Brieuc. Elle compte 12 salariés et réalise des 
missions d’Espace info-énergie (EIE), de Conseil en énergie partagée (CEP), d’animation, etc.  
 
Constituant la deuxième phase du projet Vir’volt, l’opération Vir’volt-ma-maison, lancée le 9 avril 
2013 est p ortée par les sept Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

                                                      
1 Un pacte électrique breton a été conclu en 2010 entre l’Etat, la Région Bretagne, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME), Réseau du transport d’électricité (RTE) et l’Anah. Son ambition est de sécuriser l’alimentation électrique 
de la région Bretagne. Le texte du pacte est accessible en ligne : 
http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2011-01/pacte_electrique_breton.pdf  
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composant le Pays de Saint-Brieuc. Cette opération vise la rénovation thermique des logements 
individuels chauffés à l’électricité – 20 000 ont été recensés sur le territoire – à un rythme de 1 000 
rénovations chaque année. 

� Répondre à un défi puissance 4 

 
Les objectifs  de l’opération Vir’volt-ma-maison sont territoriaux, sociaux, économiques et 
environnementaux : 
- volets environnemental et territorial : réduire la demande d’électricité du territoire 
- socialement et financièrement : maîtriser la facture énergétique des ménages et tester un dispositif 
de financement innovant. 
- volet emploi local et économie : créer une nouvelle filière locale de la rénovation thermique des 
bâtiments 
 
Deux constats ont présidé au lancement de l’opération Vir’volt : 
- non-éligibilité d’un certain nombre de publics au PIG Habiter mieux – au 13 mars 2013, 50 % des 
demandes d’aides  au titre de ce programme avaient été considérées comme irrecevables dans le 
département des Côtes d’Armor, car hors plafonds  
- nécessité de communiquer de manière efficace  en direction des propriétaires de logements pour 
les inciter à adhérer aux dispositifs de réhabilitation énergétique. 
 
Dans le cadre du pacte énergétique breton et d’un refus d’installation d’une centrale gaz (pour 
production électrique) sur son territoire, le Pays de Saint-Brieuc possède une responsabilité en 
matière de diminution de la consommation énergétiqu e. En la matière, l’objectif du Pays est de 
réduire de 20°GWh par an ses consommations. Par ail leurs, la quasi-totalité des 64 communes que 
compte le Pays ont adhéré au service CEP2, montrant leur mobilisation dans ce domaine de la 
rénovation thermique des bâtiments. 
Enfin, l’opération Vir’volt s’inscrit dans un mouvement de développement économique territorial . 
On estime ainsi que 200 créations d’emplois seraient impulsées par la mise en œuvre de ce 
programme. Déployé tout d’abord au sein du territoire de Lamballe communauté, le dispositif a 
vocation, in fine, à être étendu à l’échelle du Pays puis au niveau régional. 

� Une ambition : assurer l’articulation avec le Progr amme habiter mieux de l’Anah 

 
Le programme Vir’volt, à la différence du programme Habiter mieux3, n’est pas accompagné par 
l’Anah, et s’adresse aussi aux publics qui ne sont pas éligibles aux aides du programme Habiter 
mieux. Il s’inscrit dans la complémentarité de ce dernier dispositif et pose la question de la 
coordination et de la mise en cohérence des aides à la rénovation thermique des bâtiments sur le 
territoire. 
N’étant pas soumises à un plafond de ressources, les aides offertes par le programme Vir’volt 
sont accessibles à tous les particuliers, propriéta ires occupants, bailleurs possédant un 
logement chauffé électriquement. 

                                                      
2 Le CEP – Conseil en Energie Partagé – est un service de proximité offert aux collectivités territoriales. Il offre notamment à 
ces dernières un accompagnement pour économiser l’énergie sur leur patrimoine bâti (mairies, écoles, etc.)  
3 Le programme Habiter mieux est mis en œuvre via un Programme d’intérêt général (PIG) lancé en 2011 
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� Trois offres de financement des travaux, en fonctio n de leur type et de leur intensité 

 
Figure 1 – Les trois offres de rénovation énergétique proposées par Vir’Volt-ma-maison 

 
 
Vir’volt-ma-maison propose aux bénéficiaires plusieurs offres de financement  de leurs travaux de 
rénovation énergétique, dépendant du type et de l’intensité des travaux que ces derniers désirent 
réaliser.  
Les deux premières offres permettant aux particuliers d’accéder à un prêt bonifié.  
La troisième leur permet – en plus de l’obtention d’un écoprêt à taux zéro et, comme les deux autres 
offres, d’un crédit d’impôts – d’obtenir une prime dont le montant dépendra de la progression du 
Diagnostic de performance énergétique (DPE) de leur logement. Cette troisième offre ne sera 
néanmoins accessible qu’après la réalisation d’un audit énergétique du logement cons idéré .  
Pour assurer cette mission de diagnostic, sept auditeurs ont été sélectionnés par l’ALE du Pays de 
Saint-Brieuc4. 
 
Dans le cadre de Vir’volt, postérieurement au contrôle de fin des travaux , il sera également proposé 
aux propriétaires un accompagnement, mis en œuvre par l’ALE du Pays de Saint-Brieuc. 
Concrètement, il sera demandé aux propriétaires ayant bénéficié de l’une des offres Vir’volt de 
s’engager à communiquer à l’ALE du Pays de Saint-Brieuc leurs f actures d’énergie . Pendant une 
période de deux ans après les travaux, ces propriétaires bénéficieront d’un accompagnement 
spécifique5. 

                                                      
4 Le coût de cet audit sera de 280 euros TTC, dont 200 euros seront néanmoins remboursés au propriétaire si celui-ci décide 
d’opter pour le bouquet de travaux prévu par l’offre 3 
5 A noter : deux contrôleurs de travaux de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Côtes d’Armor 
seront détachés dans le but de participer aux contrôles des travaux opérés dans le cadre de Vir’volt 
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� Financement de l’opération et récupération des CEE : le principe de mutualisation 

 

Figure 2 – Le montage financier proposé pour l’opération Vir’volt 
 
Le financement de l’opération Vir’volt fait intervenir un certain nombre de partenaires, réunis dans 
l’optique d’optimiser la distribution des aides  en matière de rénovation thermique des bâtiments, 
et de mutualiser leurs ressources et leurs moyens dans ce domaine. 
Principal instrument de financement de l’opération, un fonds régional de maîtrise de l’énergie  sera 
créé et recevra des dotations de l’ADEME, de la Région Bretagne, des sept EPCI composant le Pays 
de Saint-Brieuc (1€/hab) et du Conseil général des Côtes d’Armor. Le but de ce fonds, dont il est 
prévu qu’il puisse mobiliser près de 3,5 millions d’euros sur trois ans, est d’assurer le financement des 
prêts bonifiés offerts par Vir’volt aux habitants du Pays de Saint-Brieuc dans le cadre d’opérations de 
rénovation énergétique de leur logement. 
 
Le choix des collectivités territoriales précitées d’abonder ce fonds n’est cependant pas neutre d’un 
point de vue financier : ce faisant, l’objectif est également de pouvoir récupérer les C EE générés 
par les habitants bénéficiant de Vir’volt , en les mutualisant au niveau régional – ce qui 
représentera d’importantes sommes une fois que l’opération aura été étendue à l’ensemble du 
territoire breton.  
 
Dans le cas où il s’agit d’un propriétaire éligible  au programme Habiter mieux  – qui bénéficiera 
également de la mise en œuvre du programme Vir’volt, en termes de sensibilisation et de mise en 
partenariat des acteurs, mais pas des outils de financement mis en place dans ce cadre –, le 
mécanisme de récupération des CEE ne serait pas act ivé. 
 
L’obtention d’un prêt à taux zéro dans le cadre de Vir’volt sera quant à lui conditionné à un objectif de 
performance énergétique, équivalent au minimum à une diminution de 25 % de la consommation 
d’énergie du logement après travaux. Le montant de ce prêt sera ensuite fonction des revenus du 
foyer concerné et de leur décision d’opter pour l’offre 1, 2 ou 3 de Vir’volt. 

� Sensibiliser et mobiliser, l’un des enjeux de l’opé ration 

Au-delà de sa force de frappe financière, l’opération Vir’volt se veut un véritable dispositif de 
sensibilisation et de mobilisation des habitants – mais également des entreprises, du secteur bancaire 
et des collectivités territoriales – à la question de la rénovation énergétique des bâtiments anciens. 
 
Trois partenaires, Lamballe Communauté, l’Agence Locale de l’Energie du Pays de Saint-Brieuc et le 
PACT-Habitat&Développement des Côtes d’Armor ont souhaité engager une démarche-pilote  en 
mobilisant des instruments innovants pour susciter l’intérêt des habitants pour les économies 
d’énergie de leur logement – thermographies aériennes, recrutement et formation « d’ambassadeurs 
de l’énergie », parrainages citoyens d’habitants ayant bénéficié de Vir’volt ou du programme Habiter 
Mieux et désirant promouvoir ces dispositifs, etc. 
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� La création d’un guichet unique à deux entrées 

La mise en œuvre opérationnelle de l’opération Vir’volt se fera via un guichet unique à deux entrées, 
que sont l’ALE du Pays de Saint-Brieuc et le PACT-HD des Côtes d’Armor, chargés de l’accueil des 
habitants et leur orientation vers une offre de rénovation énergétique adaptée à leurs besoins et à 
leurs moyens. 

� Proposer une offre de travaux de rénovation thermiq ue cohérente et adaptée aux 
habitants 

Mis en œuvre dans un territoire dont le parc de logements est très ancien et diversifié, l’un des 
objectifs de Vir’volt est de proposer aux habitants une offre de travaux cohérente et adaptée à 
leurs besoins, en fonction de leurs revenus tout d’ abord mais également de leur âge . En effet, 
les personnes âgées s’engagent rarement en faveur d’un objectif de diminution drastique de leurs 
consommations d’énergie, car pour celles-ci se posent également des problématiques de maintien à 
domicile et d’adaptation de leur logement. Pour réaliser ces aménagements, des travaux sont souvent 
nécessaires et le risque est que la mise en œuvre d’une rénovation énergétique trop ambitieuse 
n’empêche leur réalisation. 
 
Dans le souci d’adapter l’offre de travaux aux besoins des habitants, il a donc été décidé dans le 
cadre de l’opération Vir’volt de ne pas considérer uniquement les objectifs d’économies d’énergie, 
mais de pouvoir prendre en compte – lors des préconisations des travaux qui seront faites aux 
habitants – leurs autres problématiques et leur proposer des solutions de travaux qui puissent y 
répondre6. 

� Mobiliser les entreprises en faveur de la rénovatio n thermique des bâtiments 

L’un des enjeux de Vir’volt-ma-maison est de parven ir à mobiliser le milieu professionnel, et 
notamment les artisans , en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments, de créer des réseaux 
locaux (11 par EPCI). Rien que sur le territoire de Lamballe communauté, on compte près de 200 
artisans du bâtiment dont la plupart œuvrant dans le domaine énergétique. 
Le projet est ici de travailler en lien avec la Chambre de Métiers des Côtes d’Armor (Batipole), la 
Fédération française du bâtiment (FFB) et la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du 
bâtiment (CAPEB) afin de les inciter à intégrer le dispositif Vir’volt. Le problème est toutefois que par 
nature, les artisans sont des professionnels peu habitués au travail partenarial. Tout un travail 
d’incitation devra donc être mené afin de convaincre ces entreprises de se préoccuper de ces 
questions de rénovation énergétique, de monter en compétence, voire même d’obtenir une 
labellisation « Reconnue Grenelle de l’environnement » (RGE). 
Pas de dispositif d’auto-réhabilitation envisagé, priorité donnée à l’insertion par l’emploi. 

                                                      
6 En cohérence avec les objectifs du PIG 2012-2013 qui sont précisément les économies d’énergie et le maintien à domicile des 
habitants 
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LES PARTICIPANTS           

Auditionnés 

Roger ROUILLE , Vice-président en charge du développement économique, Lamballe 
Communauté ; Vice-président du Pays de Saint-Brieuc 

Aude PORSMOGUER , Chargée d’opération Vir’Volt au sein de l’ALE du Pays de St Brieuc 

Philippe MORICE , Directeur du PACT – Habitat & Développement des Côtes d’Armor 

Membres du GT DD du Forum des politiques de l’habit at privé 

Christian NICOL , Habitat & Développement 

Nicolas ROUSSEAU , Habitat & Développement 

Jean-Marc NATALI , ACAD/Urbanis 

Véronique GUILLAUMIN, Forum des politiques de l’habitat privé 

Éric LAGANDRÉ , Anah 

Auditeurs libres 

Laurence DUBIN , Ville de Cergy 

Antoine GUEGUEN , Direction logement et habitat, Ville de Paris 


