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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2017 

 
ENVIRONNEMENT 

 
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL  

DE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION  
LANCEMENT DE L’EBABORATION 

 
 

Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant : 
 
La transition énergétique dans les territoires, encadrée depuis 2010 par la loi « Grenelle 2 », 
a été précisée par la loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) 
du 17 août 2015.  
 
En effet, la loi « Grenelle 2 » invitait les communautés d’agglomération de plus de 50 000 
habitants à élaborer les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET). Vannes agglo avait ainsi 
approuvé son PCET le 20 décembre 2012. 
 
La LTECV élargit le périmètre des PCET en incluant dorénavant la dimension de la qualité de 
l’air et prescrit à tous les EPCI de plus de 20 000 habitants l’obligation de réaliser un Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET). Avec le PCAET, la LTECV place les intercommunalités 
au cœur de la politique climat-air-énergie, en les nommant « coordinatrices de la transition 
énergétique » pour leur territoire. 
 
Le PCAET est un document de planification territoriale, dont la finalité est à la fois 
stratégique et opérationnelle. Il doit prendre en compte l’ensemble de la problématique 
climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions : 

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; 
 L’adaptation du territoire au changement climatique ; 
 La sobriété énergétique ; 
 La qualité de l’air ; 
 Le développement des énergies renouvelables. (EnR) 

 
Le PCAET doit être élaboré pour le 31 décembre 2018 et révisé tous les 6 ans avec un rapport 
public à 3 ans. Le PCAET doit être compatible avec le schéma régional du climat, de l’air et 
de l’énergie (SRCAE) et le futur Schéma régional d'aménagement, de développement durable 
et d'égalité des territoires (SRADDET). Il doit par ailleurs prendre en compte la stratégie 
nationale « bas carbone » et le Schéma de cohérence territoriale (SCoT). 
 
Les différentes étapes de cet exercice de planification sont les suivantes : 
 

1. Un diagnostic du territoire comprenant un état des lieux complet de la situation 
énergétique incluant : 
1. une estimation des émissions de GES et de polluants atmosphériques et de leur 

potentiel de réduction ; 
2. une estimation de la séquestration nette de CO2 et son potentiel de développement ; 



 
 

 

3. une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et de son potentiel 
de réduction ; 

4. une présentation des réseaux de transport et de distribution d’électricité, de gaz et 
de chaleur, et de leurs options de développement ;  

5. une estimation de la production d’EnR et une analyse du potentiel de développement ; 
6. une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

 
2. Des objectifs stratégiques et opérationnels en matière d’atténuation et 

d’adaptation au changement climatique : La stratégie territoriale identifie les 
priorités et les objectifs de l’EPCI, ainsi que les conséquences en matière socio-
économiques. Ces objectifs doivent porter au moins sur les domaines suivants : 
1. Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
2. Renforcement du stockage du carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, 

le sol, les bâtiments ; 
3. Maîtrise de la consommation d’énergie finale ; 
4. Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels 

d’énergies de récupération et de stockage ; 
5. Livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ; 
6. Productions biosourcées à usages autres qu’alimentaires ; 
7. Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ; 
8. Évolution coordonnée des réseaux énergétiques ; 
9. Adaptation au changement climatique. 

 

3. Un programme déclinant les actions qui seront mises en œuvre pour atteindre les 
objectifs fixés dans la stratégie. 

 
4. Un dispositif de suivi et d’évaluation. 

 
 
Les modalités d’élaboration 
 
L’élaboration du PCAET se fera en articulation avec celle du SCoT et du PDU.  
Les phases de diagnostic et de définition de la stratégie se feront conjointement et en 
coordination avec les diagnostics du SCoT et du PDU, le PADD du SCoT, ainsi que la définition 
des objectifs et des scénarii du PDU. Ce faisant, le projet de PCAET sera établi pour la toute 
fin 2018 pour une phase réglementaire d’approbation sur la période du premier semestre 
2019. 
 
Le diagnostic « état des lieux » du PCAET sera réalisé en interne par le Service Environnement 
Energie Climat de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération avec l’appui de l’Université 
Bretagne Sud. Il comprendra : 

- le bilan des émissions de GES du territoire ainsi que du patrimoine et des services de 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 

- pour le territoire : un bilan des consommations énergétiques par secteur d’activité, 
des réseaux de distributions, de la qualité de l’air, de la production des EnR, de la 
séquestration de CO2 et un pré-diagnostic de vulnérabilité au changement climatique. 

 
Pour établir le diagnostic, les informations proviendront principalement de la base de 
données d’évaluation régionale « Ener’GES » des consommations d’énergie et des émissions 
de gaz à effet de serre, des services de l’Etat, du département, d’Air Breizh, des chambres 
consulaires, du Parc Naturel Régional, de l’Agence Régionale de Santé et des gestionnaires de 
réseaux. 
 
Le diagnostic « prospectif » d’analyse des potentiels du territoire et la suite de l’élaboration 
du PCAET seront réalisés avec l’appui d’un bureau d’études ou d’une équipe pluridisciplinaire 
de bureaux d’études spécialisés dans l’animation, l’expertise en énergies (énergies 
renouvelables, réseaux), la séquestration de CO2, en adaptation au changement climatique, 
ainsi qu’en évaluation environnementale puisque le PCAET y est soumis.  



 
 

 

 
 
Les modalités de concertation 
 
La concertation se fera en coordination avec la procédure d’élaboration du SCoT du PDU. 
Comme pour celle-ci, elle sera engagée dès le début des travaux pour pouvoir tenir compte 
des avis exprimés, d’assurer l’information des habitants et des acteurs de l’ensemble du 
territoire, de connaitre leurs aspirations, de les sensibiliser aux problématiques climat-air-
énergie pour le territoire, de favoriser leur expression et recueillir leurs avis pour aider à la 
prise de décision. 
En outre, le PCAET sera élaboré en lien avec les PCAET des EPCI voisins de manière à 
échanger sur les problématiques et, le cas échéant, sur les réponses communes à apporter. 
 
Les modalités suivantes sont proposées : 
 

 Une rubrique dédiée sur le site Internet de l’agglomération faisant état de 
l’avancement du projet ; 

 Une exposition numérique qui pourra donner lieu à des échanges au moyen d’un 
espace collaboratif mis à disposition sur le site internet de l’agglomération ; 

 Une démarche de vulgarisation et d’information sur les enjeux climatiques, 
énergétiques et de qualité de l’air sur le territoire, permettant aux acteurs du 
territoire de disposer d’une vision commune sur ces enjeux, ainsi que des réponses 
possibles (sous la forme de conférences, réunions publiques,…) ; 
 

 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Environnement et aménagement » du 15 septembre 
2017, il vous est proposé de : 
 

- d’engager l’élaboration et la réalisation d’un Plan Climat Air Energie Territorial sur le 
territoire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération ; 

- d’en informer Monsieur le Préfet de Région, Monsieur le Préfet du Morbihan, Monsieur le 
Président du Conseil Régional de Bretagne et Monsieur le Président du Conseil 
Départemental du Morbihan de l’engagement de l’élaboration du PCAET ; 

- demander à Monsieur le Préfet de Région que les services de l’Etat soient associés à 
l’élaboration du PCAET et solliciter le Porter à Connaissance (PAC) ; 

- solliciter le Président du Conseil Régional pour la transmission des informations qu’il 
estime utile à l’élaboration ; 

- confier les études techniques nécessaires à l’élaboration du PCAET à un bureau d’études 
ou à une équipe pluridisciplinaire de bureaux d’études choisis au terme d’une procédure 
de consultation ;  

- autoriser le Président à engager les démarches et procédures de consultation 
correspondantes, à signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou de 
services concernant l’élaboration du PCAET ; 

- autoriser le Président à solliciter les subventions susceptibles d’être accordées, 
notamment pour l’élaboration des études liées à l’élaboration du PCAET ; 

- donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération. 


