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SEACS : Relevons ensemble le défi énergétique 

Pour atteindre l'objectif des 3 x 20 fixé par l'Europe pour répondre au défi énergétique 

(20 % de diminution des émissions de gaz à effet de serre et des consommations 

d'énergie et 20 % d’utilisation d'énergie de source renouvelable en 2020), les 

collectivités ont un rôle crucial à jouer. C'est dans ce contexte que le projet SEACS 

(Sustainable Energy Across the Common Space), d’un budget de 2 millions d’euros, 

cofinancé à 50 % par le Feder dans le cadre du programme Interreg IVA France 

(Manche)-Angleterre, a réuni 5 partenaires (Lannion-Trégor Communauté, le Conseil 

Général 22 et 3 autorités locales du Sud-Ouest de l’Angleterre [Devon County Council, 

également chef de file du projet, Dorset County Council et Wiltshire County Council]) 

entre 2011 et 2014 pour expérimenter des actions et des outils innovants 

d'accompagnement à la maîtrise de l’énergie pour les particuliers et usagers de 

bâtiments publics. 

 

Le projet SEACS avait pour objectif la création 

d'un réseau transmanche d'ambassadeurs 

énergie pour développer des méthodes et des 

outils pour que collectivités et citoyens des 

territoires concernés réduisent leurs émissions 

de gaz à effet de serre et leur dépendance 

énergétique. 

Ce projet a donc notamment permis de co-

financer les postes de 2,5 ETP en Côtes d'Armor 

pour mener des actions pilotes d’animation et 

d’accompagnement des publics. 

Plus particulièrement, Lannion-Trégor 

Communauté et le Conseil Général ont mené des 

actions diverses en direction de leurs agents, de 

foyers volontaires, de locataires de logements 

sociaux, d’enseignants et d’élèves d’écoles 

primaires et de collèges.  

Comment changer durablement ses habitudes 

d’utilisation de l’énergie à la maison, 

s’approprier le fonctionnement de son logement 

performant énergétiquement, agir 

concrètement pour faire des économies 

d’énergie à l’école ou au bureau ? Tels ont été les 

défis traités pendant près de 3 années.  
 

1) Le travail avec les locataires de 

logements sociaux  
 

Le Conseil général 22 a travaillé avec des 

locataires de logement sociaux neufs BBC 

(bâtiments basse consommation). 35 foyers de 9 

opérations de logements sociaux ont été suivis 

pour connaître leur consommation en chauffage 

et ECS (Eau Chaude Sanitaire), et les 

accompagner à la prise en main de leurs 

logements devenus très techniques.  

Suite à cette expérimentation, il a été constaté 

qu’aucune opération ne respectait en moyenne 

les performances annoncées, que les contrats 

avec les fournisseurs n'étaient pas adaptés pour 

près de la moitié d'entre eux et que les bailleurs 

sociaux avaient besoin de formation sur le 

fonctionnement des logements BBC pour une 

meilleure information de leurs locataires. 

Aujourd'hui des conventions sont passées entre 

les Agences Locales de l’Energie et les bailleurs 

sociaux pour qu'un accompagnement des 

locataires soit réalisé.  

Lannion-Trégor communauté a travaillé de son 

côté avec le personnel chargé d’accompagner des 

personnes en précarité énergétique. Des 

Techniciennes en Intervention Sociale et 

Familiale ainsi que le personnel de CCAS ont été 

formés sur les éco-gestes. Malgré les besoins, il 

est difficile de mobiliser ensuite les familles en 

précarité énergétique sur cette problématique. 

Lannion-Trégor communauté a également 

mené, en partenariat avec le bailleur social et le 

CCAS de Lannion, des actions d'information-

sensibilisation de locataires de logements neufs 

issus de la requalification du quartier de Ker 

Huel à Lannion. Pour cela, l'outil du théâtre 

forum a été utilisé. 24 % des logements ont été 

touchés. Cette méthode de sensibilisation a de 

bons retours mais doit être suivie d'un 

accompagnement technique personnalisé des 

foyers.  
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2) Le travail avec les citoyens 

 

44 foyers ont été suivis individuellement à 

domicile par une 

ambassadrice de 

Lannion-Trégor 

communauté 

(Coach Energie). 

Des progrès dans le 

changement de 

comportement ont 

été constatés. Des économies potentielles 

pouvant atteindre plus de 30 % ont été estimées. 

Cela équivaut à un gain de 800 kg de CO2 par 

foyer grâce aux éco-gestes choisis dans les 

logements. La deuxième action principale a 

permis la réalisation de l’audit énergétique par 

un ambassadeur de 20 maisons individuelles en 

vue d’une rénovation globale.  

Lannion-Trégor communauté a également 

sensibilisé 520 citoyens lors de 24 animations 

grand public qui ont eu lieu lors de temps forts 

(salon de l'habitat, Semaine du Développement 

Durable …), en utilisant notamment l'outil 

« porteurs de paroles » de manière régulière.  

Le Conseil général a mobilisé 24 foyers qui se 

sont engagés dans une démarche de 

développement durable à la maison. Ces foyers 

réalisent eux-mêmes les mesures, mettent en 

place les actions qu'ils souhaitent pour améliorer 

leurs pratiques de sobriété énergétique. Le 

partage en groupe 

est très stimulant et 

permet un travail 

soutenu dans le 

temps ce qui facilite 

la réalisation des 

actions.  

Une formation sur l'outil des quartiers en 

transition a entraîné également la création de 3 

groupes de « transition » au niveau local en 

toute autonomie par rapport à l'institution.  

 

3) Le travail dans les établissements 

scolaires 

 

Quatre collèges ont été intégrés au projet 

SEACS. Les résultats sont variables en fonction 

de l'implication des enseignants et des 

principaux. Au cours du projet, seuls deux 

collèges ont mené réellement des actions envers 

les élèves, en créant soit un club science avec un 

programme bien précis sur les économies 

d'énergie, soit en ayant des heures de travail 

spécifiques avec toute la classe. Le reporting des 

actions mises en place par les professeurs 

n’étant pas dans leurs habitudes de travail, peu 

de retours ont été faits. Les facteurs de réussite 

sont des professeurs motivés, la mise en place 

d'un temps dédié au projet, une facilitation par 

les principaux et des liens quasi permanents 

entre le collège et le Conseil général.  

 

Une école sur le 

territoire de 

Lannion-Trégor 

communauté a 

participé au 

projet.  

Au cours du 

projet SEACS, un kit pédagogique (La Maison de 

l’Energie) à destination des professeurs a été 

conçu pour sensibiliser les élèves aux enjeux 

énergétiques et développer les bonnes pratiques 

dans le domaine de la maîtrise de l'énergie. Ce 

kit énergétique est maintenant mis à disposition 

d'autres établissements d'enseignement.  

 

 

Autres structures associées au projet en 

Côtes d'Armor 

 

Actions auprès des citoyens :  

Agence Locale de l'Energie (ALE) du Pays de 

Saint Brieuc.  

Association des Bénévoles des Industries 

Electrique et Gazière (ABIEG) 

Domicile Action Trégor : association d'aide à 

domicile  

Bailleurs sociaux (Côtes d'Armor Habitat, Terre 

et Baie Habitat, Guingamp Habitat, BSB, Armor 

Habitat)  

Compagnie Alter Ego, les Brasseurs d'idées 

(troupes de théâtres)  

Centres Communaux d’Action Sociale  

 

Actions auprès des établissements 

scolaires 

CPIE (Centre Permanent d'initiatives pour 

l'environnement) du Pays de Morlaix-Trégor 

(conception du kit pédagogique)  

Collèges (Belle Isle en Terre, Callac, Saint Brieuc 

(Léonard de Vinci), Plouagat)  

Ecole primaire de Ploubezre 

EDD (établissements en démarche durable)  
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4) Le travail dans les bâtiments 

administratifs  

 

Le Conseil général a réalisé des actions de 

sensibilisation auprès d'agents de 6 directions 

(environ 400 agents) avec des mesures des 

consommations d'énergie avant et après. 5 à 

13 % de diminution de consommations d'énergie 

ont été enregistrés pour le chauffage comme 

pour l'électricité uniquement en changeant le 

comportement. Cependant cela n'a pas eu d'effet 

pérenne car le volet Changement 

organisationnel n'a pas été pris en compte.  

 

Lannion-Trégor communauté a conduit une 

action de sensibilisation auprès des agents d'une 

direction sur les postes informatique 

majoritairement.  

Ces actions de sensibilisation demandent 

beaucoup de temps, beaucoup de 

communication sur les résultats obtenus et un 

investissement de la hiérarchie dans cette 

problématique. 

 

 

 

 

Résultats du projet et/ou bénéfices 

généraux pour le partenariat dans sa 

globalité  

 

● Création d'une boîte à outils à destination des 

citoyens, de groupes, d'autorités locales et 

d'établissements scolaires. Elle permet de 

communiquer et diffuser des ressources et des 

études de cas sur la façon de sensibiliser, de 

favoriser le changement de comportement dans 

la maîtrise de l’énergie. La boîte à outils est 

disponible en ligne : www.fr.seacs.eu 

 

● Autres retombées : enseignement pour des 

actions futures. Il a été mis en avant la nécessité 

d'intégrer 3 approches pour atteindre le succès : 

changement de comportement, changement 

technologique et changement organisationnel.  

 

Sans cette approche, les actions 

d'accompagnement à la maîtrise de l'énergie ne 

peuvent pas fonctionner et donner des résultats 

sur du long terme. 

 

 
 

● Impact dans les écoles :  

Le succès d'une maîtrise de l'énergie dans les 

établissements scolaires relève du même schéma 

présenté ci-dessus (intégration des élèves, des 

gestionnaires du bâtiment, du directeur et des 

professeurs). La réalisation d'un kit pédagogique 

sur la maison de l'énergie est également un 

résultat tangible. Il est accessible via la boîte à 

outils. Des collèges ont réalisé des échanges 

transmanche avec quelques difficultés mais 

également des succès.   

 

● Impact sur les citoyens et les groupes :  

 L'implication des citoyens se décompose 

en 4 niveaux : capter l'attention, sensibiliser 

pour aider à comprendre les enjeux 

énergétiques, éduquer en échangeant sur les 

outils et les bonnes pratiques, aider à la prise de 

décision (meilleures pistes d'actions, aides 

financières et techniques... ) . 

 En Angleterre principalement, le projet 

a soutenu financièrement des initiatives portées 

par des groupes de citoyens eux-mêmes, des 

associations, et a facilité la mise en réseau.  

 En France, les 2 collectivités ont apporté 

un accompagnement directement auprès des 

citoyens (individuels ou en groupe) avec le 

soutien parfois de partenaires comme les 

bailleurs sociaux, les associations et centres 

sociaux. La création de partenariats et de mise 

en réseau avec des organisations déjà existantes  

a permis de rendre pérennes les actions initiées 

au cours du projet.  

Il y a eu également des expériences nouvelles 

pour attirer le public qui ne se sent a priori pas 

concerné par la maîtrise de l'énergie : utilisation 

de kits ludiques pour des manifestations, 

organisation de maisons portes ouvertes et 

surtout utilisation de théâtre forum et de la 

technique des « porteurs de paroles ». (cf la 

boîte à outils)  

http://www.fr.seacs.eu/
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 Enfin, des actions transnationales ont 

permis d'échanger sur des outils tel le 

programme des « quartiers en Transition » 

élaborés par le Transition Town Totness. Ainsi 

des citoyens et professionnels formés ont 

déployé des groupes de quartiers en Transition 

localement. Des familles françaises sont 

également allées en Angleterre à la rencontre de 

citoyens qui travaillent sur la sobriété 

énergétique.  

Le travail d'engagement sur les 

questions énergétiques avec les citoyens 

demande du temps entre le moment où le 

citoyen prend conscience de la nécessité d'un 

changement et la mise en place d'actions. Un 

accompagnement régulier et sur du long terme 

est donc nécessaire, une émulation et un portage 

par un groupe sont des facteurs de réussite. 

La participation au projet européen 

SEACS a mis en valeur la pertinence et le 

besoin de mener des actions de prise en 

main plus approfondies en direction des 

usagers de bâtiments et des logements 

performants énergétiquement. En effet, 

le potentiel de performance énergétique 

décrit au stade de l'avant-projet ne se 

réalise que si les usagers sont 

suffisamment informés et formés à 

l'utilisation lors de la mise en service. Par 

ailleurs, l’intérêt d’intervenir de manière 

coordonnée auprès des publics avec des 

structures spécialisées ou locales a été 

mis en évidence, notamment dans le 

domaine de la précarité énergétique.  

 

 

Les outils, méthodes et résultats du projet SEACS sont disponibles dans une Boîte à outils pour 

accompagner les citoyens, les collectivités locales et les écoles dans leur travail de sensibilisation sur 

les questions climat-énergie. www.fr.seacs.eu 

 

 

Le 28 mars 2014, la conférence finale du projet a eu lieu à 

Exeter (Devon). Elle a permis à une centaine de participants 

français et anglais de se rendre compte de la teneur des 

initiatives et des impacts sur les bénéficiaires du projet 

SEACS.  

 

 

 

 

 

Le 24 juin 2014, Lannion-Trégor Communauté et le Conseil Général des Côtes d’Armor ont proposé 

une journée de restitution et d’échanges sur les actions menées à 

leur public local : élus et services des communes, collectivités 

partenaires, bailleurs sociaux, structures d’éducation à 

l’environnement, de conseil en économies d’énergie, 

établissements scolaires. 

Ce temps fort final a permis:  

- de partager les résultats et les enseignements du projet SEACS,  

- de faire connaître les outils qui ont été élaborés dans le cadre de 

ce projet  

- de travailler sur les perspectives d’actions en faveur de la sobriété 

énergétique des usages dans les logements et les bâtiments publics.  

 
 

Contacts :  

Marie de Bressy, Conseil Général 22, debressymarie@cg22.fr 

Isabelle Cléarc’h, Lannion-Trégor communauté, isabelle.clearch@lannion-tregor.com 

http://fr.seacs.eu/
http://www.fr.seacs.eu/
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