
D U  P A Y S  D E  M O R L A I X

\\ Votre partenaire de la
transition énergétique \\

AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE 
H E O L

ET DU CLIMAT

Heol, agence locale de l'énergie et du climat
47 rue de Brest 29600 MORLAIX

02 98 15 18 08 contact@heol-energies.org
www.heol-energies.org

QU'EST-CE QU'UNE AGENCE LOCALE
DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT ? 
C'est une organisation à but non lucratif
créée par des pouvoirs publics pour fournir
des informations et des conseils  à tous les
utilisateurs d'énergie.

En France, il existe 40 agences réunies au
sein de la fédération FLAME.

L'AGENCE HEOL
Heol, l'agence locale de l'énergie et du
climat du Pays de Morlaix, a été créée en
2001 à l'initative de Morlaix Communauté.

Elle accompagne tous les publics
(particuliers, collectivités, professionnels)
dans la maîtrise de leurs consommations
énergétiques. L'agence a un statut
d'association loi 1901 et emploie 9 salariés.



Retrouvez tous les dates et heures des
permanences, ainsi que nos
événements et ateliers pour le grand
public sur notre site internet : 
 WWW.HEOL-ENERGIES.ORG

Nous accompagnons  les
BAILLEURS SOCIAUX, ENTREPRISES
ET ASSOCIATIONS qui ont besoin
d'une expertise et de conseils dans
le cadre d'une rénovation ou
construction performante.

    Notre accompagnement
    peut prendre la forme
    d'un diagnostic, de 
    préconisations de
    travaux ou 
    encore de 
    sensibilisation
    des usagers. 

PARTICULIERS AUTRES PUBLICSCOLLECTIVITÉS

A travers le réseau national France
Renov' et le service Rénov'habitat
Bretagne, porté par la Région
Bretagne, nous offrons un conseil
neutre et gratuit aux ménages sur
l'énergie dans l'habitat : RÉNOVATION
THERMIQUE, CONSTRUCTION ,
ISOLATION, CHAUFFAGE, HUMIDITÉ,
ÉNERGIES RENOUVELABLES, etc. Nous accompagnons les

communes dans la gestion
énergétique de leur patrimoine via
le CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ
(CEP). 

Le conseil est réalisé à l'agence Heol
du lundi au vendredi de 9h à 17h30
par téléphone et sur RDV à l'agence,
ainsi que dans les  PERMANENCES
MENSUELLES D'INFORMATION dans
les Espaces France Services de
Landivisiau, Saint-Pol de Léon et
Cléder.

Nous soutenons les PUBLICS EN
DIFFICULTÉ AVEC DES VISITES EAU
ÉNERGIE À DOMICILE. Les visites
comportent un diagnostic et des
conseils personnalisés, ainsi que le
don d'équipements économes. Elles
sont dédiées aux ménages éligibles
au fonds de solidarité pour le
logement.

Retrouvez toute
notre actualité sur
les réseaux sociaux

Facebook et Twitter: 
Heol agence locale de

l'énergie et du climat
du Pays de Morlaix

Nous apportons notre expertise
aux collectivités pour les
politiques énergie-climat du
territoire : PLAN CLIMAT AIR-
ÉNERGIE TERRITORIAL, OPAH,
PLUI, AGENDA21, etc. 

Il s'agit d'un service créé par
l'Ademe pour mutualiser les
compétences d'un thermicien entre
plusieurs communes afin
d'  OPTIMISIER LA GESTION DE
L'ÉNERGIE ET DE L'EAU, RÉDUIRE
LES CHARGES, RÉNOVER LE
PATRIMOINE PUBLIC, AMÉLIORER
LE CONFORT DES USAGERS ET
RÉDUIRE LES GAZ À EFFET DE
SERRE.


