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Accompagner localement l’isolation des bâtiments publics  
 
 
Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté viennent d’être désignées lauréates d’un 
programme national pour les économies d’énergie. Localement, le dispositif va permettre de 
déclencher un financement de 400 000 euros pour mener une campagne de massification de 
l’isolation thermique des bâtiments publics. 
 
Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté se sont associées pour répondre à l’appel à 
programme national ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique) 
ouvert dans le cadre du dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE). Elles viennent d’être 
désignées lauréates et à ce titre vont pouvoir bénéficier d’un financement de 400 000 euros sur 
deux ans.  
 
Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté travaillent sur la thématique de l’énergie depuis 
plusieurs années et accompagnent déjà les communes membres de leurs territoires. Elles ont 
souhaité consacrer ce nouveau financement au renforcement de l’isolation thermique du patrimoine 
public local (bâtiment et réseaux d’eau chaude).  
 
Les deux agglomérations bretonnes ainsi que les 41 communes membres disposent d’un patrimoine 
bâti important, de plusieurs centaines de sites. L’objectif principal est le passage à la phase 
opérationnelle sur des postes clés d’économie d’énergie. Concrètement, un travail mutualisé va 
permettre de mener des actions de sensibilisation pour mobiliser les communes, une phase de 
recensement des bâtiments puis de diagnostics thermiques. Ensuite, des travaux adaptés seront mis 
en œuvre via des marchés groupés. L’enveloppe budgétaire permettra également l’achat de 
matériels de mesure (instrumentation, logiciel de suivi…). 
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Planning prévisionnel du programme   
1er trimestre 2020 : préparation de l’action  
2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020 : présentation de l’action aux communes et recensement des bâtiments  
1er trimestre 2021 : diagnostics et préparation des marchés  
Printemps 2021 : lancement des marchés 
Eté 2021 : mise en œuvre des travaux  
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