
Soirée de clôture Défi Déclics Lucioles 
Energies AQTA 2021-2022

Jeudi 12 mai – 20h (accueil 19h30)

Espace culturel « Le Roëlan » à Erdeven
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• Introduction Aurélie RIO : Contexte du défi : phase de mise en œuvre du Plan Climat Air 
Energie d’AQTA (PCAET)

• Objectifs (2010 -2030) : 
• moins 30% des conso d’énergies 
• 30% d’ENR
• - 40% GES

• Appel à projets Mobiliser les bretonnes et les bretons pour les transitions



Lucioles Énergies c’est quoi ?

• Une entreprise coopérative citoyenne dédiée à la transition énergétique 
(ENR / Efficacité / Sobriété), créée en 2017, 100 % bénévole aujourd’hui.

• 178 sociétaires dont 4 collectivités (AQTA / Locoal-Mendon / Etel / 
Auray ), 6 entreprises locales et 3 associations.

• Propriétaire et exploitant de 2 toitures photovoltaïques (2 autres en 
projets)

• https://www.luciolesenergies.centralesvillageoises.fr/
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https://www.luciolesenergies.centralesvillageoises.fr/


Soirée de clôture Défi Déclics Lucioles 
Energies AQTA 2021-2022

- 19h30 : Accueil des participants - pot de bienvenue autour des lots (matériels économie d’énergies). (30’)

- Ouverture : élus : Aurélie RIO Plan Climat, SDENR et enjeux territoriaux ? (10’)

- Le logement : une priorité l’isolation (intervenant Marie Fétiveau et Benjamin Grimont) (15/20’)

- Bilan collégial de l’édition 2021-2022 : la sobriété un levier pas si négligeable (10/15’)

- Remise des récompenses ( petits matériels)  (10’)

- Ce que le défi nous a appris : « Tissage d’idées » par groupe de 3/4 ( Chauffage / ECS / Electricité spécifique / Méthode d’analyse des 

consommations) (40/45’)

- Conclusion / perspectives / mises en lien  (Rejoindre L.E, MDL, …..faire émerger une communauté, devenir ambassadeur)
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L’énergie dans le logement : une priorité = L’isolation

“Vision globale”

Marie Fétiveau : Architecte (de notre 1ere toiture PV) , sociétaire Lucioles Energies,  
inscrite au défi DECLICS
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COMBIEN ÇA COÛTE ?

Remarque : ces tarifs sont purement indicatifs et varient en fonction :
● Des matériaux mis en oeuvre
● Des artisans
● Des travaux induits (ex : dépose de l’isolant et des revêtements existants, finitions, etc.)
● D’éventuelles pénuries ou tensions sur les matériaux
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Isolation par l’extérieur : 190 à 260 €/m2 Isolation par l’intérieur : 90 à 120 €/m2

Isolation des combles perdus : 50 à 60 €/m2 Isolation des rampants de toiture : 90 à 120 €/m2

Benjamin GRIMONT (ALOEN)
Chargé de mission – Transition écologique et mobilisation citoyenne



LES AIDES FINANCIÈRES A LA RENOVATION (PROPRIETAIRES OCCUPANTS)
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Logements de plus de 2 ans

Le montant de la prime varie 

en fonction des travaux 

réalisés et de vos revenus

Démarches en ligne AVANT 

de signer un devis

Logements de plus de 15 ans

Le montant de la prime varie 

en fonction de votre catégorie 

de revenus et des travaux 

réalisés

Démarches en ligne AVANT 

de signer un devis

Logements de plus de 15 ans

Audit énergétique avant 

travaux obligatoire

Gain énergétique > 55%

Démarches en ligne AVANT 

de signer un devis

Logements de plus de 15 ans

Le montant de la prime varie en 

fonction de votre catégorie de 

revenus et des travaux réalisés

Accessible en auto-rénovation

Montant de 

l’enveloppe variable 

en fonction du 

bouquet de travaux

Interlocuteur : 

banque

Forfaits rénovation 

globale



UN PROJET ? DES QUESTIONS ?

Maison du Logement
17, rue du Danemark - Porte Océane, Auray

Fermé au public les mardis et jeudis après-midi

02 97 29 06 54
www.maison-du-logement.fr

Guichet unique - Accompagnement sur mesure - Conseils personnalisés

Recherche de logement - Location - Accession - Construction - Rénovation énergétique - Adaptation
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Bilan et résultat collectif 2021 22 
(national)
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1250 inscrits
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Bilan et résultat collectif (local)

64 inscrits fin avril (Paris 98 inscrits)

Plateforme Déclics “Mes Défis” avec 

choix de compteurs (Électricité / Bois / 

Gaz ) : 

Soirée de lancement / communication par 

mail et “actualités” / Visio-conférence / 

Apéros énergies proposés par quelques 

“référents” d’équipe.
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Prêt de matériels pour analyser son 

logement :



Bilan et résultats

32 résultats pris en 

compte parmis 7 équipes 

au final 
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Des estimations peu fiables ? (bois)

Le rôle déterminant de la communication interne, des 

temps de rencontre.



Bilan et résultats

64 inscrits / 32 résultats pris en compte parmis 7 équipes au final = une économie d’énergie annuelle estimée à  

:

34 389 kWh
Soit

+ que l’équivalent de la production annuelle d’une de nos toitures (36 

000 euros) !! L’objectif est atteint (Etel, 32 051 kWh en 2021)!

= si 12 000 foyers du territoire avaient participé au défi , un million 

d’euros auraient été économisés collectivement (soit 30 toitures de 

150m2) 16



Remise des récompenses
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Temps de partage d’idées par groupe : s’entraider pour apprendre (40’)

4 thématiques (4 tables ) : Chauffage et température ressentie 
Eau Chaude Sanitaire 
Electricité Spécifique 
Méthodes d’analyse des consommations annuelles et journalières.

3 temps d’échanges de 10mn (choix de 3 sur 4).

Désigner un “maître de parole” (incite tous les participants à s’exprimer sur chaque question)

Désigner un “traceur” qui liste les idées ou écogestes (sur papier ou post-it)
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Analyse 

consommation 

horaire compte 

ENEDIS + Compteur 

Linky
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Outil hyper-scientifique avant tout support de discussion


