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Rapport
moral
En 2021, Breizh ALEC bouclait sa troisième année
d’activité complète. L’association s’ancre désormais
dans le paysage régional breton des acteurs de la
transition écologique. Évidemment, le contexte –
deux longues années de Covid, des manifestations
de plus en plus nombreuses et fortes du réchauffement climatique, la hausse exponentielle des prix
de l’énergie – n’incite pas vraiment à l’optimisme.
Pourtant, ce même contexte souligne le besoin
d’une association comme Breizh ALEC pour aider
les 7 Agences Locales de l’Énergie et du Climat de
Bretagne, et plus largement les territoires qu’elles
recouvrent, à relever les défis de la diminution
des émissions de gaz à effet de serre et de la lutte
contre le changement climatique.
Pour cela, il faut une association fonctionnelle
et reconnue. Cela a constitué un important chantier
de Breizh ALEC en 2021, tant sur les plans organisationnel et budgétaire que sur celui de la conclusion de partenariats pour développer des projets ou
de la communication à notre niveau régional.
Parce que pour relever les défis de la transition
énergétique et climatique, il faut des femmes et
des hommes impliqué·es et engagé·es, Breizh
ALEC a validé en 2021 son accord d’entreprise et a
entamé les démarches pour devenir organisme de
formation. L’association s’est aussi impliquée dans

2

Rapport d’activité 2021 | Breizh ALEC

Depuis 2018, Breizh ALEC fédère les 7 Agence Locales Énergie Climat (ALEC) bretonnes et permet
de mutualiser les missions menées à l’échelle régionale. En coordonnant de nombreuses missions
territoriales, l’association accompagne la Région Bretagne dans l’atteinte de ses objectifs climat
pour 2040, notamment concernant l’énergie. La devise de Breizh ALEC ? Faire de la Bretagne un
territoire innovant, exemplaire et résilient face au changement climatique !

7agences fondatrices

Un réseau composé des

Pays de Morlaix

HEOL
Pays de Brest

Breizh Alec en chiffres
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Pays de Saint-Brieuc

ALEC du Pays de Saint-Brieuc
Pays de Fougères

Ener’gence

ALE du Pays de Fougères

un travail de comparaison des conditions salariales de
nos agences de Bretagne.
Cette dernière année a également été celle de
la construction du pôle « Énergies renouvelables »
de Breizh ALEC. Ce dernier s’inscrit en complémentarité
avec tous les acteurs régionaux de l’énergie. Il vient
en soutien des 7 agences bretonnes et des collectivités
locales de Bretagne pour massifier le déploiement de
toutes les EnR. Il encourage et accompagne les projets
citoyens d’EnR. Ainsi, depuis début 2022, Breizh ALEC
est le support de Taranis, réseau régional des collectifs
citoyens des énergies renouvelables.
Passée de 2 salarié·es fin 2019 à 9 en juin 2022,
l’association Breizh ALEC a connu une forte croissance
de ses effectifs et de ses activités. L’année 2021 a été
essentielle dans ce processus qui demande maintenant
à être conforté par une période de stabilité ou, a minima,
de croissance modérée. Ce point est essentiel pour que
Breizh ALEC reste un outil reconnu régionalement et utile
à nos ALEC bretonnes.

Pays du Centre Ouest Bretagne

ALECOB
Bretagne Sud

ALOEN

Pays de Rennes

ALEC du Pays de Rennes

Énergie : les objectifs bretons pour 2040

Olivier Dehaese & Jean-Paul Aucher
Co-Présidents de Breizh ALEC

– 39 %

DE CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

– 50 % D’ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE

UNE PRODUCTION D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE MULTIPLIÉE PAR
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3 fois par an

Compte de résultat
Tous les mois

Le conseil d’administration

Le comité d’orientation stratégique

Voix délibérative : Président·es ou
Vice-Président·es des ALEC

7 Directeur·rices, également référent·es stratégiques
thématiques

y Co-Président : Jean-Paul AUCHER, ALOEN
y Co-Président : Olivier DEHAESE, ALEC du
Pays de Rennes
y Vice-Président en charge des finances :
François GIROTTO, HEOL
y Vice-Présidente : Annick BARRÉ, ALECOB
y Vice-Président : Jean-Marc LABBÉ, ALEC du
Pays de Saint-Brieuc
y Vice-Président : Glen DISSAUX, Ener’gence
y Vice-Président : Christian HUBERT, ALE du
Pays de Fougères
Voix consultative : Directeur·rices des ALEC

y Benoit AIGNEL, ALECOB | EnR et Réseaux
y Gladys DOUILLY, Ener’gence | Mobilisation
citoyenne et formation
y Claire LE GENTIL, ALEC du Pays de Rennes
Mobilité et communication
y Bertrand MEAR, HEOL | Budget et précarité
énergétique
y Charline LASTERRE, ALEC du Pays de Saint-Brieuc
RHB et CUBE.S
y Frédéric MARCHAND, ALE du Pays de Fougères
CEE, CEP et convention ADEME
y Marie-Laure LAMY, ALOEN | SMILE, RH

12 partenaires

Autres produits
(32 648 €)
Subvention
Enedis (20 000 €)

Produits 2021
423 376 €

L’année 2021 a permis de créer ou d’approfondir des collaborations avec Atlansun, les membres du PEBreizh et du réseau
Taranis, ainsi que France Énergie Éolienne (avec la création du pôle EnR). Breizh ALEC a également continué à élargir son réseau partenarial, au gré d’évènements et de projets : BRUDED, FIBOIS, Enedis, AILE (projet BIOZE), la CRESS, Enercoop, etc.
Enfin, l’association collabore avec des partenaires nationaux : FLAME bien sûr, notamment lors des Rencontres Nationales des
ALEC organisées Lyon en novembre 2021, ou encore le CLER, avec notre participation aux Rencontres du CLER en juin 2021.

9 salarié·es
depuis 2022

Thomas Patenotte
Coordinateur
du pôle EnR

Aude Noël
Chargée de
communication

Solenn Merien
Coordinatrice
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depuis 2022

Brendan Riou
Chargé de mission

Charges 2021
438 515 €

Subvention
ADEME (95 135 €)
Subvention
Région Bretagne (64 514 €)

Frais de personnel
(240 172 €)

Impôts, taxes et versements
assimilés (2 590 €)

En 2021, les produits et les charges ont augmenté significativement par rapport à 2020, pour différentes raisons.
Produits d’exploitation et subventions
• Activation du nouveau marché Animation TE, avec notamment le passage de la coordination du réseau RHB
d’une subvention à une prestation fiscalisée.
• La mission ENEDIS dans le cadre d’un co-financement du projet SEN4.
• Portage du projet SEN 4 financé par le Conseil Régional de Bretagne et la convention de structuration et de
développement des missions de Breizh ALEC financée par l’ADEME.
Charges d’exploitation
• Pour répondre à la montée en charge des différents projets, l’équipe de Breizh ALEC a recruté 2,5 ETP, ce qui a
induit l’augmentation mécanique des salaires et charges liées ainsi que des charges de structure.
• La catégorie Achats et charges externes, qui regroupe notamment les différentes prestations de service, a
augmenté pour répondre à la demande liée au projet SEN 4 et au nouveau Marché Animation TE (prestation de
la mission CEE et animation réseau CEP).
À noter : Contrairement à ce qui est annoncé dans le bilan, ces chiffres ne tiennent pas compte d’une subvention versée par l’ARS
en 2021, finançant une mission de l’année 2022. Ils n’incluent pas non plus une subvention de 32 500 €, perçue dans le cadre de la
mission EnR pour l’année 2022.

Les ALEC bretonnes en 2021

141 salarié·es
depuis 2022

Achats et charges
externes (194 491 €)

Résultats d’exploitation : – 15 139 €

En 2021, Breizh ALEC a poursuivi sa collaboration avec ses principaux partenaires : l’ADEME, la Région Bretagne et la DREAL.
Cela permet à l’association d’asseoir ses activités de structuration, de mutualisation entre ALEC, de construire son offre de
services à destination des territoires et d’assurer l’animation de plusieurs réseaux.

Sophie Le Quinquis
Coordinatrice interne

Cotisations (2 818 €)
Prestations de service
(208 261 €)

Plus de

Gireg Le Bris
Coordinateur RHB

Dotations aux amortissements
et dépréciations (1 261 €)

Breizh Alec en chiffres

Breizh Alec en chiffres

3 entités de gouvernance

Julien Riou
Coordinateur
du pôle EnR

Marie Tarsiguel
Coordinatrice externe, en
charge des relations externes

20 931 conseils

rénovation délivrés

1,77 million d’habitant·es sont sur le territoire d’une ALEC,
soit plus de la moitié de la population de la région

579 ménages

bénéficiaires
d’un accompagnement
contre la précarité
énergétique
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2021 : les temps forts

rÉduire la consommation
d’Énergie
Breizh ALEC assure principalement des missions
d’animation de réseaux (dans le cadre d’un
marché avec la Région Bretagne) et des projets
d’envergure régionale.

Conseil en Énergie Partagé

Il a notamment :
• identifié le besoin de fonctionnalités, partagé
par les conseiller·ères CEP ;
• montré que les outils sur étagère étaient disproportionnés par rapport aux attentes des conseiller·ères.

Collecte des Certificats
d’Économie d’Énergie

Rénov’ Habitat Bretagne
L’animation du réseau
L’animation du réseau des CEP est assurée par l’Agence
Locale de l’Énergie du Pays de Fougères, en prestation
pour Breizh ALEC.
L’année 2021 aura été une fois de plus une année de
transition et d’adaptation, au contexte sanitaire qui a
continué d’exercer son influence, mais aussi au contexte
national, avec un début d’année marqué par de très nombreuses sollicitations, portées par MaPrimeRénov’, qui
ont surchargé les services et mis en difficulté les conseiller·ères. Cette situation inédite a mené Breizh ALEC à
organiser « la grogne » de la quasi-totalité des services
bretons auprès de la Ministre Emmanuelle Wargon.
Si la couverture géographique de RHB augmente grâce
à la mise en place de services sur de nouveaux territoires
ou à échelle plus locale, le nombre de conseillers et de
conseillères augmente également pour atteindre 80
membres en fin d’année 2021. Le réseau se structure
davantage grâce à une volonté affichée de la Région Bretagne : le site internet s’intègre par exemple désormais
dans l’écosystème des sites régionaux. Des liens directs
sont noués avec les Ministères et agences nationales.
L’animation et la coordination du dispositif RHB par
Breizh ALEC a permis de porter ces évolutions tout en
conservant un réseau fort, aussi bien localement que
nationalement, grâce à une implication quotidienne. Fort
d’une réelle stabilité de fonctionnement, RHB a su valoriser ses atouts dans un contexte national mouvant et flou.

Au 31 Décembre 2021, le réseau des CEP est constitué
de 58 conseiller·ères, réparti·es dans 22 structures
porteuses, soit 12 conseiller·ères de plus par rapport
à 2020. Ces conseiller·ères représentent plus de 42 ETP,
dont 15 % consacrés au travail sur le patrimoine
communautaire.
L’animation du réseau consiste en la facilitation des
échanges entre conseiller·ères et partenaires régionaux.
La Région met à disposition la plateforme d’échanges
LIAMM, avec de nombreuses ressources : comptes-rendus, diaporamas, cartes, bibliographies, etc. Comme
chaque année, 3 réunions du réseau CEP bretons ont
été organisées en 2021.
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35 nouvelles collectivités ont rejoint le groupement et
8 nouveaux utilisateurs de la plateforme CDnergy ont
été accueilis. En fin d’année, le réseau régional des
CEE comptabilisait ainsi 150 membres et 17 structures
utilisatrices de la plateforme CDnergy.
La fin de l’année est également marquée par le dépôt
d’un dossier CEE d’un volume de 64 369 290 kWh.
11 structures y ont participé pour le compte de
45 collectivités éligibles. Le volume déposé est d’ailleurs
en nette progression en 2021.

Un soutien a été apporté pour faciliter la demande
d’aides financières ADEME sur la plateforme web
Agir pour la transition.

Chiffres clés
Le recensement des communes et EPCI adhérents au
service de CEP a été réalisé au 31 décembre 2021.
En Bretagne, 655 communes de moins de 15 000 habitant·es adhèrent au service, soit 55 %. Cela représente
1,58 million d’habitant·es.
Réflexion sur les besoins des CEP
2022 marquera la fin de la mise à disposition de Vertuoz
par l’ADEME. En 2021, un groupe de travail a donc permis d’envisager collectivement les suites de cet arrêt.
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L’animation de la collecte des CEE est assurée par
l’ALEC du Pays de Rennes, en prestation pour Breizh
ALEC.

Cette année, le réseau régional a poursuivi sa mobilisation pour défendre le rôle des collectivités dans le cadre
des échanges sur les évolutions de la période 5, débutée
au 1er janvier 2022. Deux contributions ont notamment
été déposées dans le cadre des concertations organisées
par la DGEC.
Le développement du réseau CEE devrait se poursuivre
en 2022 et de nouveaux dossiers seront déposés auprès

du Pôle National des Certificats d’Économies d’Énergie.
Il est prévu un travail approfondi sur le sujet des
contrôles post-travaux, devenus obligatoires pour valoriser certaines opérations CEE. Le principal objectif sera
notamment de faciliter la gestion des contrôles pour les
membres du groupement.

Sensibilisation à l’énergie par
le numérique
Le projet SEN est porté par Breizh ALEC depuis janvier
2021 en partenariat avec les Consometers, un collectif
de développeurs et défenseurs des logiciels libres.
L’objectif est de faire émerger et de répondre aux
besoins des territoires en termes d’outils pour la transition énergétique (outils numériques de suivi de consommation et animations).

Recensement des besoins
Le recensement des besoins constitue une part
importante de la mission, permis notamment grâce aux
réseaux animés par Breizh ALEC. Ces derniers ont ainsi
bénéficié d’une présentation des nombreuses possibilités
offertes par SEN pour faire remonter les besoins métiers.
Grand Défi Énergie et Eau
Le Grand Défi Énergie et Eau, ouvert au public sur
le territoire de Rennes Métropole, permet notamment
de comparer les consommations électriques de foyers
volontaires entre une période de référence et une période
bilan. Ce défi représente ce que souhaite impulser SEN :
un besoin a été exprimé et de nouvelles interfaces
ont été développées pour rendre visibles et claires
les données du distributeur Enedis.
Un prototype d’animation à Langouët
À Langouët, un tracker solaire alimente une vingtaine
de lieux. La commune a sollicité l’ALEC du Pays de
Rennes en fin d’année 2021 pour concevoir une animation à destination des citoyen·nes impliqué·es. L’objectif ?
Analyser la courbe de charge et présenter les écogestes
pour limiter la consommation et l’ajuster à la production.
Cette animation sera documentée au sein de SEN afin
de pouvoir être ré-exploitée.
ConsoHerozh
ConsoHerozh est un outil de visualitation des données
individuelles. En 2021, le travail de développement s’est
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poursuivi avec par exemple l’identification des souhaits
des utilisateurs et utilisatrices ou l’ajout de fonctionnalités (talon de consommation, puissance maximum
atteinte quotidiennement). Les conseiller·ères FAIRE ont
également suggéré l’ajout d’un widget permettant de
compter des unités de stock (fioul, bois, etc.)

Visoconso
Suite à un appel à projet, les agences du Pays de Rennes
et du Pays de Fougères, le Pays des Vallons de Vilaine,
la Ville et la Métropole de Rennes développent un outil
pour le suivi énergétique du patrimoine des collectivités
(électricité et gaz), à partir des données des distributeurs
Enedis et GRDF. Cet outil open-source est destiné
aux communes et à leurs CEP.
En tant qu’AMO du projet, SEN propose un accompagnement technique et une facilitation du lien avec les
développeurs de l’outil. La première version de
VisoConso devrait être opérationnelle à l’été 2022.

Convention de partenariat avec Enedis
SEN et Enedis ont conclu début 2021 une convention
de partenariat, qui comprend notamment :
• un travail sur les outils Dataconnect et SGE de la
part des Consometers, dont un feedback régulier) ;
• un travail collaboratif entre Enedis et les ALEC sur
leurs besoins et enjeux.

Marché lycée
En juin 2021, le Conseil Régional de Bretagne a publié
une consultation pour un marché public portant sur une
« mission d’assistance à la mise en place d’une démarche
de maîtrise de l’énergie dans les lycées de la Région Bretagne ». Ce marché donnait suite au Plan énergie lycées,
et au décret relatif aux obligations d’actions de réduction
de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à
usage tertiaire. Le prestataire sélectionné aurait assisté le
Conseil Régional uniquement sur les volets « exploitation et
comportement des usagers ».
La date de remise des candidatures était fixée au
12 juillet 2021, Breizh ALEC y a répondu. Aucune
candidature n’a été retenue par le Conseil Régional
et nous ne connaissons pas les ambitions futures de
l’acheteur public à ce sujet.
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le projet CUBE.S

Le projet CUBE.S est un
programme porté par le CEREMA,
afin d’identifier les gisements
d’économies d’énergie dans
les lycées publics, et d’y proposer
des mesures de réduction des consommations.
En 2021, Breizh ALEC avait prévu de :
y réaliser une plaquette de présentation du
programme (avec des retours d’expérience
des établissements) ;
y recruter un prestataire pour l’instrumentation
énergie des bâtiments. Un cahier des charges a été
rédigé mais l’action a finalement été suspendue
par la Région Bretagne au printemps 2021.
La situation sanitaire et le manque de disponibilité
des établissements ont rendu les animations
complexes à mettre en œuvre.
Des recommandations avaient déjà été adressées
en 2020 au commanditaire, afin de mieux intégrer
les équipes de l’établissement dans le projet.

ACCÉLÉRER la TRANSITION
À L’échelle européenne
ELENA
Breizh ALEC a entamé une mission pour la Ville de
Lorient visant au dépôt d’une candidature au programme
ELENA, porté par la Banque Européenne d’Investissement. L’objectif de ce programme est de rassembler
un minimum de 30 millions d’euros d’investissements
dans les énergies renouvelables, afin d’obtenir un vingtième de cette somme pour des aides. La somme reçue
servira à financer des emplois de support.
Le programme d’investissements développé consiste
à mettre en œuvre une transition énergétique territoriale
dans l’optique d’atteindre l’autonomie énergétique sur
les agglomérations de Lorient et de Quimperlé (Bretagne). La candidature est en deux phases, la première
ayant été couronnée de succès, Breizh ALEC travaillera
sur la seconde phase en 2022.

Précarité et santé avec l’ARS
L’été 2021, l’Agence Régionale de Santé Bretagne
lançait un AMI visant à réduire les inégalités sociales de
santé. Lauréat, le projet de Breizh ALEC et de 6 ALEC
bretonnes proposait de mieux identifier, conseiller et
accompagner les ménages en situation de précarité
énergétique, présentant notamment des problèmes
de santé liés à leur logement.
L’idée est de favoriser la mise en réseau régionale et
locale des acteurs qui interviennent auprès de ces
ménages, à domicile, et des acteurs de la santé.
Repérage et orientation plus fine des ménages vers
les services compétents seront ainsi facilités. Le projet
débute en janvier 2022, et sera doté d’un budget de
130 000 € sur 3 ans.

BIOZE
Breizh ALEC ainsi que l’ALE du Pays de Fougères étaient
partenaires du projet Bioze (BIOmass skills for Net Zero
Emissions), dont le chef de file est l’association AILE.
BIOZE est un projet candidat au programme Interreg
France Manche Angleterre, déposé lors de l’appel
du 15 mars 2021.
BIOZE vise à travailler, avec les élu·es et les collectivités
locales, sur la méthanisation et le bois énergie, afin
de leur fournir des outils pratiques dans les planifications
territoriales ainsi que dans leur dialogue avec
les citoyen·nes et les porteurs et porteuses de projets.
Le projet n’a malheureusement pas été approuvé du fait
de son manque de valeur ajoutée transfrontalière
et l’absence de réduction directe d’émissions de CO2.
Si la dimension internationale n’est pas adaptée, le projet
pourra être modifié pour répondre à des appels à projets
nationaux ou régionaux.

préfigurer la production
d’Énergie
Dans la lignée de son objet associatif, Breizh
ALEC a engagé en 2021 une réflexion sur le
développement d’activités autour des EnR.

les acteurs locaux (collectivités, citoyens) pour favoriser
l’émergence de projets de production EnR mutuellement
profitable sur les territoires.

Le contexte institutionnel et politique a été très favorable
concernant le sujet des EnR : sollicitation de la Région
Bretagne fin 2020 sur les objectifs éoliens et solaires,
opportunités de financements de ressources humaines
(AMI COCOPEOP de l’ADEME, financements pour
l’animation du réseau Taranis via un nouveau portage
par Breizh ALEC, financement de la Région Bretagne).
Le souhait de l’association est en particulier d’outiller

Breizh ALEC a œuvré tout au long de l’année avec ses
partenaires et financeurs pour mettre en place de nouvelles missions dédiées au développement des énergies
renouvelables et aboutir à la constitution d’un pôle EnR
au 1er janvier 2022. Ce pôle est constitué de 3 salarié·es
et est orienté vers l’animation du réseau Taranis et du
réseau de service public du conseil aux collectivités Les
Générateurs.
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Une mission EnR
opérationnelle
Le réseau Taranis rejoint Breizh ALEC !

Début 2022, le réseau Taranis rejoint Breizh ALEC, qui
porte donc ses actions régionales et locales.
Fédérant une quarantaine d’acteurs bretons, Taranis
est le réseau des énergies citoyennes en Bretagne.
Il s’intègre dans un réseau plus vaste, animé par
Énergie Partagée au niveau national, et Rescoop au
niveau européen. Il était porté historiquement par
l’association Énergie Citoyenne en Pays de Vilaine,
qui avait initié les premières éoliennes citoyennes en
Bretagne il y a dix ans, et qui avait contribué à faire
émerger la dynamique au niveau régional et national.
L’équivalent de 2 ETP sont dédié·es à l’animation du
réseau Taranis au sein du pôle EnR. Ce portage offre de
nouvelles perspectives de collaboration plus étroite entre
les acteurs citoyens, les ALEC, les collectivités et les SDE.

Le réseau des Générateurs

Le programme national Les Générateurs ambitionne
de structurer un réseau de conseiller·ères destiné à
apporter un éclairage objectif, neutre et impartial aux
élu·es du bloc communal, souvent démuni·es face au
développement des projets éoliens et photovoltaïques.
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cation Qualiopi, dont l’audit est prévu pour le premier
trimestre 2022. Le processus d’obtention étant long et
complexe, une formation sur cette certification particulière a été organisée pour la salariée en charge de ce
sujet.

Ce programme a fait l’objet d’un AMI porté nationalement par l’ADEME.
En Bretagne, la réponse à cet AMI s’est organisée
autour d’un consortium composé de Breizh ALEC,
du PEBreizh et d’Atlansun. Parmi les partenaires du
projet, les 4 SDE bretons et Brest Métropole, le réseau
d’énergies citoyennes Taranis, les ALEC bretonnes et
France Énergie Éolienne constituent autant d’expertises
au service d’un objectif commun : permettre aux élu·es
et technicien·nes des communes de se saisir de la
transition énergétique comme d’une opportunité pour
le développement local et bâtir des projets profitables
aux territoires et à leurs habitant·es.

Obligatoire depuis janvier 2022, Qualiopi garantit aux
stagiaires :
y des résultats concrets ;
y une adaptation à leurs besoins ;
y des conditions d’accueil et d’accompagnement
optimales ;
y des moyens techniques et pédagogiques ;
y des formateurs et formatrices qualifié·es ;
y une prise en compte des réclamations et des
appréciations données aux formations, de la part
de Breizh ALEC.

Pour Breizh ALEC, ce statut d’organisme de formation
permettra de mutualiser des formations pour les
salarié·es des ALEC, mais aussi de proposer ces formations à ses partenaires, ou à ceux des ALEC bretonnes.

Les premières Rencontres
Inter-ALEC bretonnes

En 2022, Breizh ALEC organise les premières
rencontres Inter-ALEC bretonnes. Encore jamais
organisé, cet évènement se place au cœur de
la mission de l’association : fédérer et ouvrir
des voies de mutualisation entre ALEC locales.
Pensé comme un temps d’échanges et de ferveur
collective, le rendez-vous est également l’occasion
de rappeler l’ambition commune : œuvrer pour
la transition énergétique du territoire breton.

Perspectives 2022

Perspectives 2022

Perspectives 2022

Opérationnellement, le projet Les Générateurs s’appuie
sur un réseau de conseiller·ères, co-financé par l’ADEME et déployé dans chaque Autorités Organisatrices de
la Distribution d’Énergie (AODE). Breizh ALEC (1 ETP)
tient un rôle de structuration, de mutualisation, d’animation de la démarche au niveau régional, de lien avec
le réseau national et de suivi du programme et des
projets. Le rôle de Breizh ALEC est aussi de permettre
et de faciliter les liens entre l’ensemble de l’ingénierie
locale, notamment les ALEC, qui apporte du conseil aux
collectivités.

Breizh ALEC, organisme
de formation certifié

Les 7 ALEC et Breizh ALEC représentent aujourd’hui
141 salarié·es, qui traitent quotidiennement de sujets nécessitant des mises à jour régulières. Qui de mieux que
Breizh ALEC pour assurer cette mission de formation ?
Pour que l’association soit reconnue comme Organisme Formation, il est nécessaire d’obtenir la certifi-
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