
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Un contexte régional et local propice à la 
rénovation énergétique des bâtiments 

Une question énergétique sensible 
Dans un contexte breton de fragilité de l’approvisionnement 
en énergie, le Pays de Saint-Brieuc, bien que bénéficiant 
d’un fort développement économique, rencontre encore 
d’importantes difficultés sociales, ainsi que des risques de 
précarité énergétique de ses habitants. 
 
Une tradition de partenariats sur le territoire 
Le Pays de Saint-Brieuc bénéficie d’une tradition de 
partenariats : 
- entre les communes de ce territoire – intercommunalité 
ancienne 
- entre acteurs publics et privés – collectivités territoriales, 
Chambres consulaires, acteurs associatifs, etc. 

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

• Premières expérimentations en matière 
d’économies d’énergie dans l’habitat 

2008-2010 : lancement d’une première phase de l’opération Vir’volt, dans le but de mener des 
expérimentations d’économies d’électricité dans différents secteurs – commerces, artisanat, logement, 
industries, bâtiments publics. 
 
2010 : création de l’Agence locale de l’énergie (ALE) du Pays de Saint-Brieuc. 

• 20 000 logements individuels à rénover, au service de nombreux objectifs : 

9 avril 2013 : lancement de l’opération Vir’volt-ma-maison. 
Portée par les sept Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) composant le Pays 
de Saint-Brieuc, l’opération Vir’volt-ma-maison vise la rénovation thermique des logements individuels 
chauffés à l’électricité de ce territoire. 
 
Répondre à un défi puissance 4 : 
- réduction de la demande en électricité du territoire 
- maîtrise de la facture énergétique des ménages 
- création d’une nouvelle filière économique locale de la rénovation thermique des bâtiments 
- expérimentation d’un dispositif de financement innovant 
- amélioration de l’efficacité de la communication 

� 1 000 logements individuels à rénover chaque année,  sur un total de 20 000 logements 
recensés 
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Economies d’énergie électrique 
dans le Pays de Saint-Brieuc 
Fiche synthétique 

Pays de Saint-Brieuc : données 
essentielles 
 
Un territoire d’intercommunalités 
- 64 communes 
- sept Etablissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) 
- 196 000 habitants 
 
Un parc de logements individuels 
vieillissants 
- 90 000 résidences principales – dont 60 % 
construites avant 1975 
- 67 % des habitants propriétaires de leur 
logement 
- 20 % des habitants dans le parc locatif privé 
 
Un territoire moteur, Lamballe 
communauté 
- 17 communes 
- 28 000 habitants 
- un revenu fiscal de référence (RFF) moyen 
de 28 000 euros 
- 55 % du parc de logements individuels 
datant d’avant 1980 
- 40 % des logements individuels chauffés 
électriquement 
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Deux constats ont présidé à sa mise en œuvre : 
- la non-éligibilité d’un certain nombre de publics du territoire au programme Habiter mieux de 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) 
- la nécessité de communiquer plus efficacement en direction des propriétaires de logements pour les 
inciter à adhérer aux dispositifs de réhabilitation énergétique. 
 
Une Cible spécifique  : l’opération Vir’volt-ma-maison s’adresse au public non-éligible aux aides du 
programme Habiter mieux, mais offre néanmoins les conditions d’une bonne articulation des deux 
dispositifs. 
 
Trois offres de rénovation énergétique  des logements sont proposées aux bénéficiaires potentiels 
de l’opération : 

1. travaux d’isolation directe – ouvrant droit à un Prêt à taux zéro (PTZ) ainsi qu’à un crédit 
d’impôt 

2. appoint bois – ouvrant droit aux mêmes outils de financement que l’offre 1 
3. rénovation globale – ouvrant doit à un Eco-PTZ, un crédit d’impôt et à une prime dépendant 

des économies de la consommation énergétique du logement après travaux – un audit 
énergétique est ici obligatoire en amont des travaux. 

 
Contrôle de l’efficacité énergétique du bâtiment en  aval des travaux, réalisé par l’ALE et par des 
contrôleurs de travaux mis à disposition par la DDTM des Côtes d’Armor. 

• Une modélisation financière basée sur la mutualisation 

Création d’un fonds régional de maîtrise de l’énerg ie : 
- doté par des financements de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 
de la Région Bretagne, des sept communautés du Pays de Saint-Brieuc et du Département des Côtes 
d’Armor 
- une capacité de mobilisation de 3,5 millions d’euros sur trois ans 
- mission d’assurer le financement des prêts bonifiés accordés dans le cadre de l’opération Vir’volt. 
 
Une mutualisation des moyens financiers, dans le bu t : 
- de récupérer les Certificats d’économie d’énergie (CEE) générés par les habitants profitant du 
programme Vir’volt 
- de négocier leur revente au meilleur prix au niveau régional. 

• Sensibiliser et mobiliser les habitants à l’aide d’outils innovants 

Au-delà de ses aspects financiers, Vir’volt vise la sensibilisation et la mobilisation des habitants  – 
des entreprises, du secteur bancaire et des collectivités territoriales – en faveur de la rénovation 
énergétique des bâtiments, à l’aide d’outils d’information et de communication innovants : 
- thermographies aériennes 
- recrutement et formation d’ambassadeurs de l’énergie 
- parrainages citoyens d’habitants ayant bénéficié de Vir’volt pour inciter d’autres habitants à intégrer 
ce programme. 

• Favoriser l’adaptation des offres de rénovation aux besoins des habitants 

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 – au-delà des travaux de rénovation énergétique, pour répondre par exemple à la 
problématique de maintien à domicile – et à leurs moyens. 
 


