
Mardi 24 juin 2014  
au Pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou

ReleveR le défi éneRgétique  
PaR l’iMPlication des usageRs  

des BâtiMents et des logeMents

European Regional Development Fund
The European Union, investing in your future

Fonds européen de développement régional
L’union Européenne investit dans votre avenir

les ateliers Mardi 24 juin 10h-12h30

Mme / M 
Nom ........................................................................... 
Prénom............................................................................. 
Structure....................................................................................
Fonction............................................................................................... 
Adresse ...................................................................................................... 
Code postal....................................................................................................... 
Ville................................................................................................................................. 
Tél...........................................................................................................................................
Courriel.........................................................................................................................................

Participera le matin à :       l’atelier 1       l’atelier 2 
Participera au déjeuner (offert par le projet SEACS) 
Assistera l’après-midi aux visites 
Ne participera pas à la journée

La liste des participants sera transmise afin de faciliter l’organisation de covoiturage 

Merci de confirmer votre participation  
avant le mercredi 18 juin 2014 : 

par tél. : 02 96 05 09 34 
par mail isabelle.clearch@lannion-tregor.com 

debressymarie@cg22.fr

couPon 
       RéPonse

Journée organisée par le conseil général des côtes d’armor  
et lannion-trégor communauté

quelles actions pour mettre en œuvre 
des bonnes pratiques d’utilisation de l’énergie ?

atelier 1

dans les bâtiments publics 
(scolaires et administratifs) ?

atelier 2

dans les logements ?

10h-11h 

Retours des résultats des actions menées : témoignages d’expériences

« Les économies d’énergie à l’école » : 
l’expérience d’une école primaire  

et d’un collège

« Les économies d’énergie au bureau » :  
les retours d’expérience du  

Conseil Général des Côtes d’Armor,  
de Lannion-Trégor Communauté  

et du Dorset County Council (Angleterre)

Expériences de bailleurs sociaux dans 
l’accompagnement de leurs locataires

Expériences d’accompagnement collectif 
ou individuel de foyers volontaires

Témoignages sur les Villes et Quartiers en 
Transition en Angleterre

11h-11h30  Pause - Ouverture des Maisons Evolutives et Intelligentes

11h30-12h30 
Contribution active dans chaque atelier

Quelle mise en œuvre sur mon territoire, au travail, dans la sphère privée ? 
Echanges sur les suites à donner et les perspectives d’amélioration

Voir programme complet de la journée à l’intérieur



*SEACS: Sustainable Energy Across the Common Space

10h-12h30 deux ateliers (programme au dos)

Dans les Côtes d’Armor, le secteur du bâtiment 
représente plus de 50 % des consommations 
d’énergie du territoire. Pour contribuer à atteindre la 
réduction de 20 % d’ici à 2020 conformément aux 
objectifs européens, le projet SEACS (Sustainable 
Energy Across the Common Space), cofinancé 
par le Feder dans le cadre du programme Interreg, 
a relevé le défi de travailler avec l’ensemble 
des usagers des bâtiments (propriétaires, 
locataires, gestionnaires de bâtiments publics et 
d’établissements scolaires…), principaux acteurs 
dans la maîtrise de la demande en énergie. 

Le projet SEACS a réuni cinq partenaires (Lannion-
Trégor Communauté, Conseil Général des 
Côtes d’Armor et trois autorités locales du Sud-
Ouest de l’Angleterre) entre 2011 et 2014 pour 
expérimenter des actions et des outils innovants 
pour accompagner les particuliers, collectivités et 
écoles dans la mise en place de bonnes pratiques 
en matière d’utilisation de l’énergie.

9h  accueil au Pôle Phoenix

9h15  introduction et présentation  
            du projet seacs

12h30-13h Restitution du travail des ateliers

13h-14h Pause déjeuner Ouverture des Maisons évolutives et Intelligentes sur le site du Pôle Phoenix

14h visites à lannion : Bâtiments et logements performants, quelle prise en compte de l’usager ? 

14h30-15h30  Visite d’un chantier de logements collectifs neufs de Côtes d’Armor Habitat à Lannion 
15h45-16h45  Visite de la nouvelle Maison du Département du Conseil Général de Lannion

PROGRAMME 
DE LA  

JOURNEE

oBJectifs

 > partager les résultats et les enseignements               
du projet européen SEACS 
 > présenter les outils et méthodes élaborés              
et testés 
 > travailler sur les perspectives d’actions et 
déployer une dynamique sur le territoire

PuBlic visé

A destination des élus et services des communes, 
des collectivités partenaires, des bailleurs sociaux, 
des structures de conseil en économies d’énergie, 
d’éducation à l’environnement, des directeurs et 
gestionnaires d’établissements scolaires …

Grand 

public

18h Projection du film “In Transition 2.0” au Pôle Phoenix  
Projection du film de l’organisation Transition Network suivie d’échanges et 
témoignages locaux et de Grande Bretagne. 
Une collecte d’histoires de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires 
partout dans le monde. Une expérimentation sociale optimiste, qui propose des 
réponses et des solutions. Voici des histoires d’espoir, d’ingéniosité et de ce qui 
arrive quand on plante des légumes dans des endroits inattendus…
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