COLLECTIVITÉS, DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rénovation énergétique : 42 bâtiments publics audités
Mis en ligne le mardi 08 juin 2021

Lauréate d’un appel à projets national, Brest métropole aménagement accompagne huit communes
dans un audit énergétique de bâtiments publics. Objectif : faire un état des lieux, et prévoir les
travaux adaptés pour moins et mieux consommer.

Document 1 - Dans le cadre de l'appel à projets Sequoia, 42 bâtiments publics dudont
territoire
l'hôtel
© Mathieu
vont
de ville
pouvoir
Le
deGall
Brest.
bénéfi

Brest métropole et la ville de Brest, Gouesnou, Le Relecq-Kerhuon, Guilers, Landéda, Plougastel-Daoulas et
Plouzané se sont regroupées avec Brest métropole aménagement (BMa) pour coordinateur, et ont décroché le
sésame pour bénéficier de l’appel à projets Séquoia du programme Actee (action des collectivités territoriales
pour l’efficacité énergétique). De quoi accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics du territoire.

Objectifs ambitieux
« Cet appel à projets constituait une belle opportunité de financement et d’accompagnement, pour la société
publique locale BMa, qui a été justement créée comme un outil de mutualisation au service des collectivités, dans
le domaine de l’énergie », rappelle Tifenn Quiguer, président de la SPL.
L’appel à projets va ainsi permettre aux collectivités du groupement de bénéficier d’audits énergétiques sur leur
patrimoine immobilier, pour mettre sur pied une véritable stratégie patrimoniale pluriannuelle d’investissements.
« Sur Brest métropole, nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux dans le cadre de notre plan climat, et la
rénovation énergétique des bâtiments en constitue l’un des piliers », rappelle pour sa part Glen Dissaux, vice-
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Préparer demain
Le lancement des études va aussi permettre aux membres du groupement de se préparer aux échéances qui les
attendent dans les années à venir, et notamment au regard du "décret tertiaire", qui prévoit une baisse
conséquente (- 40 %) de la consommation énergétique des bâtiments disposant de plus de 1000 m² de surface
de plancher dès 2030.
Le calendrier de Sequoia est serré, puisque les actions devront être menées d’ici à décembre 2022. Une manière
d’accélérer les transitions, et de préparer un avenir plus vertueux en termes de consommation d’énergie. Parmi
les bâtiments concernés, se trouvent notamment l’hôtel de ville de Brest, des gymnases de la ville ou encore des
écoles, les mairies de Guilers, Gouesnou et Plougastel-Daoulas, mais aussi des complexes sportifs ou des locaux
associatifs.
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