
Le projet CREST 
Le gaspillage énergétique est l’affaire de tous : CREST étudie les leviers à activer pour adopter des mesures 
rentables et efficaces. 
Basé sur l’expérimentation, CREST fonde ses activités sur le principe du laboratoire vivant. 
C’est par l’implication des usagers et des professionnels dans leur espace de vie et de travail, que vont 
émerger des solutions permettant une diminution de la consommation énergétique dans le bâtiment. Ce 
faisant, le projet CREST a pour objectif de favoriser une prise de conscience dans les choix de consommation 
et habitudes de chacun. 
Par ailleurs, le projet CREST travaille sur les métiers liés aux énergies renouvelables dans l’objectif de 
promouvoir et soutenir l’emploi de ce secteur d’activité sur le territoire. 
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5 partenaires en action: 

- Etudes & Chantiers :  l’association s’engage sur des actions d’insertion, de formation et de volontariat sur la 
Bretagne et les pays de la Loire. Elle utilise le « chantier » comme support professionnalisant. Elle est partenaire 
de projets locaux et internationaux dont les thématiques sont, entre autres: l’éco construction, l’environnement 
et les énergies renouvelables. 

- La SCIC ENR Pays de Rance est une coopérative qui fédère les acteurs locaux pour un circuit court de 
l’énergie bois : bois bûche labellisé, paillage local, replantation et entretien du bocage. Elle accompagne 
également les communes vers des projets de chaufferies bois et propose des animations tous publics sur 
l’efficience énergétique et les énergies renouvelables. 

Les actions: 

Etudes & Chantiers met en place 2 cycles de formation sur la 
consommation énergétique auprès de ses salariés en parcours 
d’insertion de 3 équipes (Rostrenen, Trévarez, le Palacret –
Guingamp) afin de développer : 
1) Une prise de conscience et de discernement dans les choix de 
consommation et les habitudes de vie 
2) Une information sur les métiers liés aux énergies 
renouvelables. 
Ce cycle de formation est animé par l’association Al’ Terre Breizh, 
l’équipe d’insertion du Palacret et l’Abri-Feuille. 

The SCIC ENR Pays de Rance s’appuie sur deux acteurs  
majeurs du territoire pour ses animations : 
1) LE CENTRE SOCIAL de Dinan, laboratoire vivant, où sont 
installés des capteurs, supports d’animations pour tous les 
publics usagers du centre (personnes civiles, travailleurs sociaux, 
acteurs de l’énergie, collectivités publiques, écoles, lycées, 
structures d’insertion…) 
L’Abri-Feuille réalise l’expertise des données recueillies et 
oriente vers des préconisations pour les usagers et le 
gestionnaire du bâtiment. 
2) LA MISSION LOCALE de Dinan qui mobilise ses jeunes, son 
équipe, son réseau professionnel pour créer des partenariats 
durables et promouvoir les métiers liés de près ou de loin aux 
énergies renouvelables. 
 
 



Une expérimentation européenne au service du développement local : 
la BOITE à OUTILS CREST  

Outils élaborés dans une démarche participative et concertée en lien avec les besoins des territoires 

Pour qui ? 

Tous les publics engagés dans une réflexion sur l’énergie et ses choix de consommation 

Quels outils ? 

Un laboratoire vivant et ses déclinaisons : 
• Les capteurs comme support d’expérience : température, humidité, luminosité, présence, prises de 
consommation, ouverture et fermeture de portes et fenêtres…. 
• L’expertise d’un thermicien pour optimiser l’usage du bâtiment, le projet de rénovation ou l’usage après 
chantier de rénovation, la prise en main d’un bâtiment neuf. 
• Des animations transférables : « Le soleil rentre au centre social », « Capteurs en folie “, “Comprendre et 
réduire ses factures”, “J’apprends à mesurer avec un wattmètre” 
• La valise énergie : prêt d’appareils pour mesurer chez soi ses consommations 
• Des Animations personnalisées en fonction du lieu d’expérimentation, des publics, des supports à la carte 
 
Les métiers de l’économie verte : 
• Des fiches métiers interactives comme support d’orientation et d’enquête professionnelle 
• Des interviews vidéo de professionnels du territoire 
• Une exposition kakémono “Portraits de pros” 
• Un réseau d’acteurs identifés disponible pour partager sa démarche, son savoir-faire et ses pratiques en 
faveur de l’énergie. 
Ces outils sont disponibles sur le territoire pour promouvoir l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, 
le secteur de l’éco-construction et les matériaux biosourcés. 

 
 

En savoir plus : 

- SCIC ENR Pays de Rance: Emily DUTHION & Sarah LARCHER – 02 96 82 36 35 / 06 68 96 81 25 
- Etudes & Chantiers: Bénédicte LANCELEUR: 02 96 12 13 96, Elisabeth RIBEIRO: 06 61 40 47 22,  
           



Southend on sea Borough Council (SBC): 

- SBC: Southend-on-Sea Borough Council est l’autorité locale de Southend-on-Sea dans l’Essex, en Angleterre. 
C’est une autorité unitaire ayant le pouvoir  à la fois d’un « non-metropolitan county » et d’un « district 
council ». SBC est membre l’association du gouvernement local de l’est de l’Angleterre. En Mars 2012, SBC a été 
récompensé par le « Local Government Chronicle » de Council de l’année 2012. 

Actions: 
-Living Lab:  En collaboration étroite avec le CESI de Rouen, SBC 
implémente un living lab in situ et une série de living labs à 
distance basé sur la récolte de données et leur analyse. Les 
résultats du living lab sont utilisés pour informer et mener des 
actions sur les changements de comportement et des décisions 
sur les investissements. 

-LESS CO2 Schools: Less CO2 School est un programme de 
changement de comportement et de programme scolaire qui 
complète les Living Labs pour supporter les écoles dans leurs 
actions de réduction de consommation énergétique à travers 
l’engagement de ces écoles. Cette action est développée et 
exécutée en collaboration étroite avec la SCIC EnR et Graine 
d’habitat et présentée en parallèle en France et au Royaume-Uni. 

-LESS CO2 Communities: Less CO2 Communities étend le 
programme de réduction des émissions de carbone du projet 
CREST aux groupes communautaires. Le programme offre 
l’opportunité aux volontaires et aux communautés de 
comprendre les bénéfices de l’efficacité énergétique, du 
dévelopement durable et de la production d’énergies 
renouvelables. Cette action est également menée en 
collaboration avec la SCIC EnR 
 
-Biomasse:  La Biomasse est une technologie clé pour les 
énergies renouvelables et ce projet explore les potentialités de 
réseau de chaleur avec approvisionnement local. Tout cela en 
inspectant les bénéfices et les limites du développement de cette 
technologie clé avec l’aide et l’expertise de la SCIC EnR. 
 
Pour plus d’informations: Anthony Baltz (anthonybaltz@southend.gov.uk ; +447450451935) 
                     Rodolphe Inisan (contact@grainedhabitat.fr ; +33296412740) 

mailto:anthonybaltz@southend.gov.uk
mailto:samgoodall@southend.gov.uk


Activités de recherche dans le cadre du Living Lab : 

Le CESI Recherche : Le CESI est aujourd’hui un groupe d’enseignement supérieur et de formation professionnelle 
de premier ordre, spécialisé dans la formation des cadres, agents de maîtrise, ingénieurs, techniciens et experts 
métiers. Il développe ses activités dans le cadre de 5 marques (ei.CESI, exia.CESI, CESI entreprises, CESI alternance, 
CESI certification) et du pôle CESI Recherche. Les activités de recherche sont articulées autour de trois laboratoires : 
LIEA (Laboratoire des Environnements d’Ingénieries d’Apprentissage), IRISE (Institut de Recherche en Innovation et 
Sciences de l’Entreprise) et LUSINE (Laboratoire des USages  Informatique et Numerique d’Entreprises). 

Les actions: 
Dans le cadre du développement et de l’utilisation 
des livings labs, les travaux du CESI portent sur : 

• Le développement  de méthodes et outils d’aide à la décision dédié 
à l’optimisation de la mise en place des réseaux de capteurs utilisés 
dans le cadre d’un bâtiment intelligent, tout en garantissant un 
niveau de fiabilité raisonnable. Le living lab sert comme un 
environnement d’illustration et d’évaluation expérimentale des 
méthodes et des outils développés. Ces travaux sont menés dans le 
cadre  d’une thèse se déroulant au sein des laboratoires IRISE et 
LUSINE du CESI sur le centre de Rouen. 

• La conception, le développement et la mise en 
œuvre de l’infrastructure logicielle et 
matérielle du living lab et l’accompagnement 
des partenaires dans son exploitation pour la 
construction d’animations. Ce living lab est 
constitué d’un réseau de capteur sans fils 
permettant d’acquérir des données sur les 
usages du bâtiment. 

• L’exploitation du living lab dans le domaine de l’intelligence 
ambiante,  pour concevoir, développer et expérimenter des 
nouvelles politiques de gestion de l’éclairage intelligent en 
fonction du comportement des usagers. 

En savoir plus : CESI Recherche : David BAUDRY (dbaudry@cesi.fr, +33 2 35 59 66 25) 


