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Cette rencontre sur le sujet de l’énergie s’inscrit dans l’actualité de la COP21, conférence de 
Paris réunissant les chefs d’Etas du monde entier et visant à trouver un accord pour le climat 
et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la consommation de ressources 
fossiles non renouvelables. 
L’énergie est un élément central et structurant du développement des territoires, du 
développement humain et social et des activités économiques. 
Tout au long de la production d’un spectacle, la consommation d’énergie est nécessaire : 
pour les activités de production, au bureau, les déplacements et l’alimentation de différents 
équipements. 
 
Dans ce contexte, il est légitime que les acteurs se posent la question de leur contribution 
positive pour le climat.  
3 objectifs et intérêts de l’énergie pour le secteur : 

- Maîtriser la consommation et la production d’énergie et les pollutions induites 
- Réaliser des économies d’énergies 
- Travailler sur les comportements individuels en vue d’une responsabilité collective. 

 
 

 

Sur les salles de spectacle : 
- Des questions d’investissement dans le cadre de rénovation de lieu de spectacle et de 

travail (lieu du patrimoine nouvellement exploités, bâtiments vieillissants...) 
- Les leviers pour optimiser et économiser l’énergie dans une salle de spectacle 

 
Dans les festivals : 

- Connaître les alternatives aux groupes électrogènes utilisés en festival 
- La rationalisation des transports de matériels pour l’aménagement d’un festival 
- Les axes d’amélioration de l’énergie, dans le cas d’un site relié au réseau urbain 

 
Plus généralement dans le secteur culturel : 

- Découvrir les problématiques du secteur  
- La place des artistes dans le changement des comportements   

 
 

mailto:clara.canis@lecollectifdesfestivals.org
http://www.lecollectifdesfestivals.org/
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Cf. diaporama1 présenté par Christophe Calvarin 

 

 
 
Energence fait partie du réseau des Espace info Energie (EIE) en Bretagne et couvre 7 
communautés de communes sur le Pays de Brest.  
C’est une association qui emploie 15 personnes réparties sur 3 pôles : habitat/précarité 
énergétique ; grand public ; collectivités/tertiaires. 
Ses missions consistent à : 

- Aider les gestionnaires de patrimoine à réduire les consommations d’énergie de 
leurs bâtiments : diagnostic, suivi des consommations, plan d’action => Conseil en 
Energie Partagé (CEP) 

- Mettre l’expertise au service des politiques climatiques : par l’élaboration des profils 
climats des EPCI ; la participation aux documents de  planification (SCOT, PLH, PLU, 
…) 

- Sensibiliser tous les publics à travers des visites d’habitat, le prêt de compteurs 
d’électricité, la mise à disposition d’expositions, l’animation de salons et conférences 

- Promouvoir l’habitat économe et prévenir la précarité énergétique par des 
permanences de conseils neutres et gratuits (Tinergie & EIE), l’accompagnement des 
copropriétés, la collaboration avec les bailleurs sociaux, la réalisation de visites 
énergie à domicile, la formation des travailleurs sociaux. 

 
Les autres EIE en Finistère : Eole sur Morlaix, Quimper Cornouaille Développement sur le 
Cornouaille et Alecob sur le Centre Ouest Bretagne. 
 

 
 

Le Conseil en Energie Partagé  (CEP) : les compétences d’un conseiller sont partagées entre 
plusieurs communes. Pour cela, la commune doit adhérer à l’association pour une durée de 
3 ans. Ce service est proposé aux communes de moins de 15 000 habitants, avec un 
conseiller pour un équivalent de 40 000 habitants. Sur le pays de Brest, 33 communes sont 
adhérentes en 2015 (soit 127 000 hbts). 
 

 
 

1. Visite du patrimoine bâti & Récolte des factures d’eau et d’énergie des 3 dernières 
années 

2. Constitution de la base : correspondance entre les bâtiments et les compteurs 
3. Analyse des équipements & Saisie des factures 
4. Elaboration d’une liste de préconisations d’améliorations & Pré bilan (mis à jour tous 

les 3 ans) 
5. Bilan (mis à jour tous les 3 ans) 
6. Préparation budgétaire 

                                                           
1
 

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/Maitrise%20%C3%A9nergie_Energence_C%20Calvarin
.pdf  

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/Maitrise%20%C3%A9nergie_Energence_C%20Calvarin.pdf
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/Maitrise%20%C3%A9nergie_Energence_C%20Calvarin.pdf
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Des analyses complémentaires peuvent être apportées : 
- Adapter les contrats d’énergies aux usages des équipements 
- Contrats propane souvent mal négociés 
- Régulation du chauffage (manquante, non adapté à l’occupation) 
- Mesure des appels de puissance électrique 

 
Quelques actions collectives pour les adhérents du CEP : 

- Formations pratiques pour les agents, pour les rendre indépendants 
- Sensibilisation des usagers aux équipements sur le fonctionnement énergétique 
- Echanges entre communes sur des problématiques spécifiques 
- Autres actions collectives en fonction de l’actualité et des programmes (groupements 

de commande, visites, rencontres avec d’autres acteurs du territoire, etc.) 
- ... et d’accompagnements personnalisés au quotidien (ouverture des marchés, 

démarchage commercial...) 
 

 
Cf. diaporama (13 à 15) 

 

 
 
 

 
Cf. diaporama (16 à 23) 

 
 

 
Ils sont aidés à un taux maximal de 50% et sur une assiette plafonnée à 30 000€ (50 000€ 
pour le diagnostic éclairage public). Le type d’études pouvant y prétendre :  

- Audit énergétique d’un bâtiment existant  
- Diagnostic éclairage public  
- Etude de faisabilité : analyse approfondie d’une solution avant investissement  
- Optimisation énergétique 
- Simulation thermique dynamique (STP) 
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- «Bâtiment performant » 
- Solaire thermique 2015,  
- EnR dynamique pour la production d’électricité : il s’agit de mutualiser les équipements 

de production à partir d’énergies renouvelables et d’auto consommer l’énergie produite 
- le Plan Bois Energie 
 

 
 

- Dispositif qui impose aux fournisseurs d’énergie  (électricité, gaz, fioul, chaleur, 
carburants, etc.) (= les obligés) de développer les économies d’énergie 

- Objectif triennal défini et réparti entre les opérateurs en fonction de leur volume de 
ventes  

- En fin de période, les vendeurs d’énergie obligés doivent justifier de l’accomplissement 
de  leurs obligations par la détention d’un montant de certificats équivalent à ces 
obligations.  

- La fixation d’un objectif d’économies d’énergie ambitieux doit favoriser des 
comportements vertueux et développer le secteur des prestations d’économies 
d’énergie. 

- Pour des travaux de rénovation. 
 

 

 
Les tarifs d’achat en vigueur varient selon le type d’installation : éolien, biomasse, 
méthanisation. 
 

 
 

- Mettre en place un suivi des consommations de son patrimoine (connaître son 
patrimoine) 

- Etre en mesure de définir des priorités  
- S’appuyer sur les outils (méthodologiques et de mesure) pour évaluer la pertinence 

des actions d’économies d’énergies 
- Intégrer les dispositifs de soutien pour évaluer la rentabilité des projets (calcul en 

coût global, temps de retour, Tri, …) 
 
 

 
 
Enercoop est une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui comprend des 
producteurs, des consommateurs, des salariés, des partenaires, des collectivités. 
Elle vend de l’énergie 100% renouvelable et produite à partir d’énergies éoliennes, solaires, 
hydraulique et/ou de biomasse. Les contrats sont passés directement avec les producteurs 
au prix juste et réel de l’électricité. Les bénéfices sont réinvestis dans le développement de 
la SCIC et des moyens de production. 
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En France, le marché de l’énergie fonctionne ainsi : 
La production  
est ouverte à la concurrence                                                                                          

 

=> Transport & 
distribution  
sont nationalisés et organisés 
par la CRE (ErDF, RTF)                                       

=> Commercialisation 
ouverte à la concurrence 

 
Les contrats jaunes et verts (> 36kVA) vont être libéralisés au 1er janvier 2016 => poser la 
question à son fournisseur. 
 
Les acteurs du secteur culturels peuvent bénéficier de conseil gratuit de la part des espaces 
info énergie, par exemple pour les aider à choisir le fournisseur du site, selon plusieurs 
critères. 
 
 

 
 

Initiatives / Solutions repérées Problèmes rencontrés 
Existence d’un plan d’action développement 
durable, qui permet d’inscrire le sujet de 
l’énergie 
 
 
 

Autonomie d’utilisation du lieu par des 
amateurs (pratiquants, structures) 
Isolation du bâtiment est à la charge de la 
municipalité (peu de marge de manœuvre 
en tant qu’exploitant) 
Utilisation des groupes électrogènes (GE) 

Implication de la ville de Plouguerneau dans la 
gestion énergétique du bâtiment culturel 
 

Coûts énergétiques : son, ventilation, 
chauffage  
Responsabilisation des différents 
utilisateurs de la salle 
Crainte du coût d’investissement 

Mutualisation des espaces de bureau 
Réduction du nombre de compagnies 
utilisatrices 
Communication auprès des compagnies 
accueillies (20aine/ an) 
Utilisation d’ampoules basse consommation 
Utilisation de détecteurs de présence 
Installation de pendrillons pour réduire l’espace 
à chauffer (nef) 

Economie à réaliser sur le chauffage  
  

Chauffage au gaz des bureaux (plus performant 
que l’électricité) 
Utilisation de projecteurs à Led 
Réflexion sur système éolien ou solaire pour 
compenser une partie du besoin en énergie 

Bureaux mal isolés, difficiles à chauffer 
Responsabilisation des salles partenaires 
du festival Astropolis 
Site de Kéroual : utilisation de GE (75%) en 
complément du réseau EdF 
Interrogation sur la fiabilité des 
fournisseurs d’énergie verte : besoin de 
retours d’expérience 
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Bâtiment récent Délais d’intervention avec la ville de 
Guidel longs ; manque de dialogue entre 
les équipes gestionnaires et les 
collectivités locales 
Manque de connaissance du 
fonctionnement de la salle 
Crainte du coût d’investissement et de 
fonctionnement 
Besoin d’appui extérieur et en interne 
(ALOEN et voir si CEP activable sur Guidel) 

Présence d’un référant pour le suivi des fluides 
Volet accompagnement 
Autre salle mutualisée 
Economies d’énergies sur une gestion longue 

Fonctionnement thermique du CAC (salle 
de spectacle à Concarneau) 
Coût 
Changement 

Economie avec une piste de location à l’année 
(changement d’habitudes) et en sensibilisant 
les bénévoles, les équipes et les publics. 
 

Transport : pas de maîtrise 
 

Actions de communication responsable et 
amélioration de l’équipement. 

Communication dématérialisée polluante 
(et revers de la conso papier). 
Questionnement sur le cout énergétique 
et en CO2. 

  
Points récurrents : 

- La réduction des couts en salle et hors les murs 
- Les axes techniques d’amélioration 
- La mise en réseau d’initiatives locales 
- Le rôle des structures culturelles dans la transition énergétique 

 
 

 
Cf. diaporama2 présenté par Maryline et Clara, pour le Collectif 
 

 
 

- Un diagnostic énergétique en festival, ex de Quartiers d’eté en partenariat avec 
l’agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Rennes (2011) 

- Le green light3 aux Rencontres Trans Musicales 
- La récupération de la chaleur au Quartz pour chauffer la salle4 
- SolisIon5, prestataire de système de production d’énergie à base renouvelable 

 
                                                           
2
 

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/Initiatives%20en%20Bretagne%20et%20Europe_%20
Collectif.pdf  
3
 http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2015/09/le-green-light-aux-rencontres-trans-musicales/  

4
 http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2014/11/la-recuperation-de-la-chaleur-des-projecteurs-pour-chauffer-le-

quartz/  
5
 http://solision-event.centerblog.net/  

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/Initiatives%20en%20Bretagne%20et%20Europe_%20Collectif.pdf
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/Initiatives%20en%20Bretagne%20et%20Europe_%20Collectif.pdf
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2015/09/le-green-light-aux-rencontres-trans-musicales/
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2014/11/la-recuperation-de-la-chaleur-des-projecteurs-pour-chauffer-le-quartz/
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2014/11/la-recuperation-de-la-chaleur-des-projecteurs-pour-chauffer-le-quartz/
http://solision-event.centerblog.net/
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 Shambala festival (Angleterre)  
Objectif : le projet « Energy revolution »  
Ce programme comporte 3 volets : le soutien financier à l’ONG The Converging World qui 
développe un parc éolien dans la région du Tamil Nadu en Inde ; l’installation d’un parc 
éolien sur place avec une capacité de production de 45 millions de kWh (41 000 tonnes 
d’émissions de CO2 évités) ; une partie reversée pour chaque billet acheté afin de 
compenser l’impact carbone des déplacements des publics. 

 
 Boom festival (Portugal) 

Objectif: développer l’énergie durable 
Tout commence en 2008 avec le projet Oléo é muscia (l’huile est votre musique) qui utilise 
de l’huile végétale usée pour les générateurs, les camions, les fourgons. Cela a évité 
l'émission de 117 000 kg de CO2 dans l'atmosphère. Concernant l’utilisation d’huile usagée, 
la législation française est différente de la législation européenne et pose problème pour 
produire de l’énergie. Puis en 2010 avec le Boom Lab – Going Solar pour la construction de 3 
centrales photovoltaïques mobiles et de 18 panneaux implantés sur le site. En 2012, le tout 
est intégré au projet Boom Off Grid pour accroître l'efficacité énergétique à l’année sur le 
site du festival. 

 
 DGTL 

Objectif : la « révolution électrique » en sensibilisant les visiteurs sur leur consommation 
énergétique 
Il existe par exemple une station d’alimentation humaine (les mouvements des visiteurs 
participent à l’alimentation lumineuse d’une des scènes), des vélos pour recharger son 
téléphone en pédalant ou un « hôtel pour téléphones portables » alimenté par des énergies 
renouvelables dans lequel les festivaliers peuvent laisser leur téléphone en toute sécurité. 

 
 

 
 

- Les CEE et l’utilisation via le levier du mécénat 
- Sécuriser juridiquement l’utilisation d’huile usagée => déchets + énergie 
- Poursuivre les échanges entre directeurs techniques (salle et festivals) sur les 

prestataires (production d’énergie verte) et visites sur site 
- Sensibilisation et pédagogie des publics  
- Importance de connaître son patrimoine (compteurs provisoires, abonnements) 
- Etudier si un compteur provisoire est plus intéressant ou non que l’abonnement 

annuel 
- Travail sur l’ancrage territorial et les tiers lieux 
- Circulation des artistes et travail en réseau : éco conception et création de spectacle 

 
Pour en savoir plus, consultez la bibliographie Energie6 
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http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/Bibliographie%20g%C3%A9n%C3%A9rale_Rencontre
%20EnergieV2.pdf  

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/Bibliographie%20g%C3%A9n%C3%A9rale_Rencontre%20EnergieV2.pdf
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/Bibliographie%20g%C3%A9n%C3%A9rale_Rencontre%20EnergieV2.pdf
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Participants : 
Nicolas Bernard, Ville de Concarneau 
Gwénaël Mouasan et Maryvonne Kervella, commune de Plouguerneau - Armorica 
Maryse Citoleux, MPT Ergue Armel 
Magali Joguet,  Artis'bizh 
Jean-Michel Courant, L'Estran (Guidel) 
Mael Sinou et François Gouez,Astropolis 
Claire Le Pen 
Philippe Lorreyte, Mairie de Brest 
Philippe Bacchetta, La Carène 
Armel Thomin, Festival Kann al Loar 
Benjamin Coffin et Guyomard Campos, Cie Dérézo 


